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

8 h - 12 h

Samedi :

8 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 17 h

Mairie des Riceys
35 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
0303-2525-2929-3030-32
Pour rencontrer le Maire ou ses
adjoints, merci de prendre rendezrendez-vous en contactant le secrétariat .
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Lors de sa dernière réunion le conseil municipal a examiné les points suivants :
Renouvellement du contrat d’assurances multirisques de la commune :
La loi impose aux collectivités de mettre en concurrence les sociétés d’assurance. Une consultation a été faite auprès de différentes compagnies qui, à partir d’un cahier des charges identique
nous ont fourni une proposition.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des différentes offres qui lui sont parvenues a
décidé de retenir celle de Groupama pour un montant global de 11095 € incluant la protection
juridique ainsi que la prestation de juristes.
Enfouissement ligne EDRDF
Accord pour l’enfouissement d’une ligne HTA à proximité de l’antenne relai TDF et signature de
conventions pour la mise à disposition d’un terrain pour une armoire, la pose des câbles souterrains sur diverses parcelles et pour l’installation d’un transformateur ;
Aménagement de la forêt communale
Les représentants de l’ONF ont présenté au conseil municipal, le premier plan d’aménagement
de la forêt communale (574 HA) pour la période 2011 – 2024.
Le conseil municipal, ACCEPTE le projet présenté. De plus, la forêt étant concernée par un site
Natura 2000, il sera fait application des dispositions du code forestier au titre de la règlementation propre à Natura 2000.
Seront mises en exploitation les parcelles suivantes :
~parcelle 4 de la forêt communale aux lieux dits « La Voie Creuse » et « Replat de Culbot » cadastrées WI 5 – 9 et 47 pour 2 HA 802 environ.
~parcelle 16 aux lieux dits « Landourot » « La Grignotte » et « Cul Brûlé » cadastrée WM 38 – 76
et 83 pour une superficie de 9 HA
~parcelle 6 aux liueux dits « Vignelle » « Envers de Champeau » et «Envers de Vignelle » cadastrée WI 49 – 50 – 61 et 68 sur une superficie de 12 HA
Demande d’homologation au label « Petites cités de caractère »
Ce label est destiné aux communes de moins de 6000 habitants soumises à une protection notamment au titre des Monuments historiques avec un bâti assez dense et un patrimoine architectural de qualité.
La labellisation entraîne pour la commune, certains engagements :
~entretien, restauration et mise en valeur du patrimoine, embellissement et requalification des
espaces publics
~actions en faveur de l’accueil du public
~actions en faveur de l’animation
Est accepté :
L’acquisition d’une superficie de 26 M2 à Monsieur AUBRY Alexandre au lieu – dit « Ricey –
Haut » pour l’aménagement du carrefour des Rues Saint Claude et Grande Rue de l’Ecole.
Un échange avec le GFA du Haut des Vignes entre une parcelle communale située au lieu – dit
« les Vaucelles » et une parcelle lui appartenant située au lieu – dit « Barmont »
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Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sont, conformément à l’article 5 du code électoral, reçues en
mairie jusqu’au dernier jour ouvrable de Décembre.
Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales,
il est nécessaire de se rendre au secrétariat de
mairie muni de sa carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile.
La décision d’inscription revient à la commission administrative qui ne peut inscrire un
électeur d’office.

Conditions d’inscriptions
Un petit rappel des conditions d’inscription
sur les listes électorales :
~avoir 18 ans révolus à la date de clôture des
listes soit le 29 Février 2012
~être de nationalité française
~jouir de ses droits civiques et politiques
~avoir son domicile réel dans la commune
ou y habiter depuis 6 mois au moins.
Cependant, une personne qui n’habite pas la
commune peut être inscrite sur la liste électorale à la condition expresse de figurer pour la
cinquième fois sans interruption au rôle des
contributions directes communales.
A noter que les enfants ne peuvent se prévaloir de la qualité de contribuable des parents

Les pratiques en matière d’inhumation évoluent, et il est apparu nécessaire d’offrir aux
habitants de la commune, les possibilités d’inhumer les restes de leur proches incinérés et
d’avoir un lieu de recueillement.
Un colombarium a été crée au cimetière de
Ricey Haute Rive.
Il comporte 10 cases et un jardin du souvenir.

pour solliciter leur inscription.
Par contre, tout électeur ou électrice peut être
inscrit sur la même liste électorale que son
conjoint.
Un récépissé de dépôt de la demande est
donné le jour de l’inscription et la carte électorale est adressée aux nouveaux inscrits début
Mars (juste après la clôture de la période de
révision).

Dispositions applicables aux ressortissants européens
Les étrangers ressortissants des pays communautaires peuvent participer à l’élection des
représentants français au parlement européen
ainsi qu’aux élections municipales.
Il leur faut pour cela, être inscrit sur une liste
électorale complémentaire spécifique à chacune de ces deux élections.
Pour pouvoir prétendre à la qualité d’électeur
et s’inscrire sur l’une ou l’autre de ce listes (ou
les deux), il faut :
~être ressortissant d’un des états de l’union
européenne
~être âgé de 18 ans à la date de la clôture des
listes
~jouir de ses droits civiques
~résider de façon continue dans la commune

Les modalités de mise à
disposition (durée des
concessions et prix) seront prochainement
fixées
par
le
conseil municipal et portées à la connaissance
des habitants.
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La restauration du
patrimoine bâti fait
partie des missions
de valorisation revenant à la commune et, les travaux d’urgence et
de mise en sécurité
de l’église Saint
Jean Baptiste de
Ricey Haute Rive
en sont un bon
exemple.

une souscription publique faisant appel au
mécénat populaire et d’entreprise afin d’alléger la charge communale.
Chacun, particulier, entreprise, profession
libérale, association peut participer à cette opération de sauvegarde et de valorisation du patrimoine national de proximité

Réunion publique d’information
Une réunion publique d’information sera organisée le:
JEUDI 19 JANVIER 2012 à 18 heures
Salle polyvalente du Château Saint Louis

Avec la participation de représentants de la
Les trois églises de la commune classées Mo- Fondation du Patrimoine et de Monsieur Eric
nument historique, sont une lourde charge et, PALLOT Architecte en chef de Monuments
l’aide des pouvoirs publics n’est pas toujours
historiques et maître d’œuvre des travaux en
au rendez – vous.
cours.
C’est le cas pour le programme en cours à RiEn faisant un don, de quelque montant que
cey Haute Rive qui ne fait l’objet d’aucune subce soit, chacun peut participer à cette sauvevention.
garde et bénéficier de réduction d’impôts
dans les conditions qui sont détaillées au bulleAinsi, en partenariat avec la Fondation du Patin de souscription joint à la présente publicatrimoine, la municipalité a décidé de lancer
tion.

Naissances :
17/07/2011 : PRUNIER Valentin, René, Jean-Michel
17/07/2011 : HEROLT Loana, Pierrette-Anna, Nathalie
21/07/2011 : MÉLÉ Cassandre, Julienne, Laurence
31/08/2011 : THURY-GUENIN Ethan, Lorick, Erwan
Mariages :
16/07/2011 : JEAN-LOUIS Aurélie, Viviane, Emilie & MARTIN Brice, Jean, Claude
16/07/2011 : LENFUMÉ Noémie, Nicole, Evelyne & GRADOS Jean-Rémi, André, Alain
30/07/2011 : PUISSANT Anne, Claire, Marion & LAMOUREUX Nicolas, Jérôme, Daniel
Décès :
28/07/2011 : LOURDOU Pierre, Jean
Transcriptions de décès :
12/07/2011 : BAUSER épouse GARREY Marcelle
20/07/2011 : IANZ Paul, Alfred
18/08/2011 : MICHEL épouse PUSKARZ Liliane, Suzanne
31/08/2011 : MONIN veuve LAMOUREUX Geneviève, Henriette
09/10/2011 : BONNET Henri, Aimé, Emile
18/10/2011 : BILLEREY veuve COLSON Suzanne, Andrée
19/10/2011 : LUDINARD Roger, Henri
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Évolution des travaux de la nouvelle
gendarmerie.

Les logements séniors sont
désormais terminés et occupés
pour la majorité d’entre eux.
Nous souhaitons la bienvenue
à leurs locataires

Un colombarium et un jardin des
souvenirs ont été installés au cimetière de Ricey Haute Rive, où
l’on pourra se recueillir .

Les travaux d’aménagement de la Place des Héros de la Résistance sont achevés.
Priorité a été donnée au côté agrément ( avec les bancs, le chemin piétonnier), le côté visuel très agréable ( grâce à la verdure et aux nombreuses plantations, …) sans pour autant
négliger le niveau fonctionnel ( avec les places de parking ),et en assurant aussi celui de la
sécurité ( avec ses passages protégés pour les piétons ).
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Rapport d’activités 2010 / 2011
2010 aura été une année plutôt calme pour
notre association, car aucune manifestation
ou initiative majeure n’a vu le jour.
Sans doute un peu de fatigue après la RCF
2008 et le tour de France 2009 !

Station Oenotechnique de Champagne et le
Crédit Agricole Champagne – Bourgogne.
Tout au long de l’année, certains d’entre nous
ont ainsi pu guider Michel à travers les
contrées, les cadoles, les caves, les églises, chapelles ruelles et sites insolites des Riceys.
Notre trésorier et ami Gilles, laissant ses relevés
bancaires et sa calculette, pour rédiger l’historique des Riceys, ses anecdotes et ses particularités.
Mais sans faire ombrage à Gilles, une plume
célèbre préfaçant l’ouvrage serait une cerise
sur le gâteau !

Visite de Jean-Paul Kauffmann
Le projet UNESCO
Néanmoins, suite au projet de candidature
UNESCO des paysages de Champagne, un
dossier complet avait été constitué avec en
particulier de nombreuses photos réalisées
par Michel JOLYOT, célèbre photographe
Champenois.
Le dossier apparaissant trop compliqué dans
sa première mouture, les responsables du
projet décidèrent de retirer certains sites majeurs initialement retenus, dont celui des Riceys, soit disant trop excentré….Ainsi soit – il !
Reconnaissons que cette candidature, n’avait
jamais provoqué le grand frisson parmi
nous…Beaucoup se demandaient même si
un classement UNESCO ne procurerait pas
plus d’inconvénients que d’avantages...
(terrassements, permis de construire etc)

Livre de Michel Jolyot
Michel JOLYOT, tombé sous le charme de
notre commune et riche de nombreux clichés est donc revenu nous voir en nous soumettant l’idée d’un beau livre de photographies dans l’esprit de ceux qu’il avait déjà réalisés.
Quant je dis nous , il s’agissait également à
l’époque de la mairie, l’office de tourisme, et
de la section locale du SGV .
Pour des raisons que nous ignorons, le projet
de ce livre n’a pas fédéré l’ensemble des partenaires initiaux…Qu’importe, la section locale
SGV et notre association ont donc assumé la
souscription de départ,(800 exemplaires aidés
en cela par le mécénat de deux entreprises: la
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Grâce aux vieilles relations d’amitié qui lient
Mme Denise GONTHIER et Joëlle KAUFFMANN , nous avons eu l’accord de Jean-Paul
KAUFFMANN, écrivain, journaliste et oenophile reconnu pour préfacer l’œuvre.
Alors que les vendanges débutaient, nous
avons accueilli Mr KAUFFMANN , et l’avons
guidé au travers des pressoirs, des cuveries,
des vignes, des équipes de vendangeurs…
Le résultat a été à la hauteur de nos espérances : le livre « LES RICEYS EN CHAMPAGNE,
TERRE D’EXCEPTION » préfacé par un virtuose
de l’écriture et suivi d’une postface historique
a été un véritable succès. Un best seller !
Nous l’avons présenté aux ricetons, en avant
première, le 10 Novembre 2010 lors d’une
sympathique soirée de dédicace.
Au total ce sont 2500 livres qui assureront la
promotion de notre village et de ses vins ; si le
besoin s’en ressentait nous pourrions en réimprimer d’autres.
Voilà donc, chers amis en quelques lignes le
résumé de notre activité en 2010.
Cela paraît peut-être assez sommaire, mais
nous n’avons pas vu défiler l’année si bien que
nous en avons même oublié l’AG !!! Mille excuses aux nombreux inconditionnels de cet exercice.

Dès le début Janvier, sous l’impulsion de Jean
-Pierre VEZIEN, président de la Maison de la
Vigne, tous les vignerons aubois ont été

conviés à se rassembler pour définir ensemble une célébration digne de l’évènement.
En effet, que serions nous aujourd’hui si nos
aïeux ne s’étaient pas ainsi fédérés et battus
contre l’injustice qui les frappait et les plongeait dans la détresse et la misère.
Et puis, regarder un peu en arrière, permet
bien souvent de savoir d’où l’on vient…

La commémoration
De chaque vallée les vignerons étaient donc
invités à rejoindre symboliquement, à pied, la
gare de Polisot, lieu où nos ancêtres s’étaient
regroupés avant de rejoindre Troyes pour la
grande manifestation du 9 Avril 1911.
Comme toutes les autres vallées de la côte
des Bars, la vallée de la Laignes s’est regroupée avec bonne humeur pour préparer cette
randonnée du souvenir partant de la halle
des Riceys et rejoignant Balnot sur Laignes ,
Polisy , par les chemins de vigne avant d’arriver à la gare de Polisot.
Nos voisins de Channes, BragelogneBeauvoir, Bagneux la Fosse et Avirey-Lingey
nous ayant rejoint auparavant à la halle des
Riceys.
Au départ des Riceys, la halle abritait également une exposition de vieux outils, gravures,
journaux d’époque, affiches montrant les
conditions de vie d’il y’a un siècle, et les raisons de la révolte.
Sans compter l’authentique, l’unique et le vrai
drapeau rouge, érigé au sommet du clocher
de l’église de Riceys-Bas et qui fût retrouvé in
extrémis la veille de l’ouverture de l’exposition !!! Je vous jure que ce n’est pas une blague.
Un grand coup de chapeau à Gilles ( encore
lui) pour la réalisation de son armée de psous

et de fousseux , que vous pouvez d’ailleurs admirer ici même.
C’est également Gilles qui a passé pas mal de
temps et usé un peu d’huile de coude et de
papier de verre afin de rendre certains objets
un peu plus présentables.
Nous étions environ 200 personnes au départ
des Riceys avant que les troupes ne grossissent
à Balnot et à Polisy ou à chaque fois nous
avons été bien accueillis et bien soignés…
Je ne m’étendrai pas sur le déroulement de la
journée à Polisot car ce n’est pas nous qui en
avons assuré l’organisation, nous avons juste
donné un coup de main.
En tout cas chapeau à Jean-Pierre VEZIEN qui
a lancé ces célébrations.
Nous n’oublierons pas non plus l’exceptionnelle météo estivale de ce début avril qui a contribué pleinement à la réussite de cette journée.

Pour ne pas oublier...
Tout au long de cette année 2011, de nombreuses conférences, pièces de théâtre, exposi-

tions ont été organisées, des livres ont été
écrits, des CD réalisés ainsi que bon nombre
d’objets souvenirs .
Certains sont encore disponibles et nous ne
pouvons que vous inciter à en acheter à
moins bien sûr que cela ne soit déjà fait.
N’oubliez pas non plus la prochaine pièce de
théâtre « 1911 ou le cahier d’Adèle » le 26 novembre prochain au Château Saint-Louis.
Voici donc ainsi résumée l’activité de ces deux
années 2010/2011.
Je pense (cela n’engage que moi…), que
l’APVC de la vallée des Riceys, créée au départ
uniquement pour assurer l’organisation de la
RCF, constitue en fait une « filiale » culturelle et
festive de la section locale du SGV des Riceys ,
celle-ci n’ayant plus qu’à s’occuper des problèmes syndicaux et techniques, sans oublier la
célébration de Saint-Vincent.
Le secrétaire : Bertrand JACQUINET
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La « Semaine bleue »
Traditionnellement la « Semaine Bleue » symbolise la
semaine consacrée à la personne âgée. Cette année, elle a été placée sous le signe du renforcement
du tissus social et de la solidarité.
.

Quelques jeux partagés avec des bénévoles
La Résidence « Allée des platanes » a accueilli Mardi
18 Octobre 10 bénévoles spécialement venus témoigner de leur solidarité pour nos anciens. Ce fut un moment privilégié-pendant lequel bénévoles et personnes
âgées ont partagé des jeux.

Un moment de convivialité

.

Jeudi 20 Octobre «Déjeuner chez l’habitant »autour d’un repas en toute convivialité.
Une ambiance familiale appréciée par tous, qui
favorise les échanges et le renforcement des liens
sociaux.

Des échanges d’idées ...
Cette semaine a été aussi l’occasion d’aborder des sujets
comme « l’écocitoyenneté » et le respect de l’environnement, mais aussi « les différences culturelles » entre les peuples ; des débats enrichissants, source de dialogues et d’échanges
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Les activités des élèves

Loto

Une rentrée précoce
L’exceptionnelle saison ayant engendré des
vendanges très précoces, c’est donc dès la fin
août que les jeunes ont dû reprendre le chemin de la Maison Familiale ! En plus de leur
participation à la cueillette, ils ont visité différents centres de pressurage, favorisant ainsi
des échanges avec les professionnels.
Développement de l’oenotourisme
Le renforcement des liens avec les viticulteurs
locaux est également accentué grâce aux
visites « découverte du terroir » qui permettent aux participants de découvrir le vignoble,
la champagnisation et les produits locaux.
Deux journées ont d’ailleurs été organisées
en septembre (avec un groupe venu de Suisse) et octobre derniers.
Une jeune fille prometteuse
L’équipe pédagogique tient à féliciter Mle
Amandine GAGNEUX, élève en Terminale
Bac Pro Vigne & Vin, pour 2 raisons :
Elle a terminé 3ème scolaire au concours de
la Corporation de taille des Vignerons Champenois sur 220 candidats au printemps dernier ;
Elle a obtenu le prix Régional pour l’égalité,
du Conseil Régional de ChampagneArdenne, accompagné d’un chèque de 765
€. Cette distinction est attribuée aux jeunes
qui choisissent d’évoluer dans des métiers
traditionnellement réservés au sexe opposé
dans le but d’encourager l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Salon du livre
Comme tous les ans, les élèves se sont rendus
au Salon du livre pour la jeunesse de Troyes.
Ils ont pu se plonger dans de nombreux ouvrages, livres, bandes dessinées… parmi les
40 000 exposés. Une bonne manière de se
familiariser avec la lecture et la culture !
Découverte professionnelle
Récemment, les jeunes 4ème & 3ème sont
allés découvrir le métier de boulangerpâtissier à la boulangerie de Ricey-Haut. Ils
ont pu mettre la main à la pâte (au sens propre !) et se rendre compte des exigences de
cette profession. Un premier pas vers le monde du travail !

Pour la 1ère fois depuis sa création, la M.FR. a
organisé un loto dimanche 20 novembre dernier. De nombreux gros lots tels une TV écran
plat, un sèche-linge, une cafetière expresso ont
fait le bonheur des heureux gagnants. A noter
que les bénéfices de cette manifestation agrémenteront les conditions de vie des élèves.

Spectacle de Noël
Ce sera déjà la 4ème année que les jeunes de
la M.F.R proposeront un spectacle de Noël aux
élèves du groupe scolaire des Riceys. Sketchs,
chansons, danses…. seront proposés aux écoliers ; le tout se concluant par un goûter. Un
après-midi donnant un avant-goût des vacances !

Les formations
Formations scolaires :
4ème – 3ème E.A. tous supports professionnels
Bac Pro CG.E.A. Vigne & Vin
Technicien Production Agricole et Services Associés Vigne & Vin :formation
continue de niveau IV.
Formation ADEMA (Accès des Demandeurs
d’Emploi aux Métiers Agricoles)
Fort de l’expérience de l’année précédente, le
dispositif ADEMA sera proposé de nouveau
(courant Décembre – Janvier) aux demandeurs d’emploi qui souhaitent découvrir les
activités dans une exploitation agricole afin de
s’y insérer professionnellement. Les stagiaires
alternent des séjours en centre de formation et
en entreprise. Le financement est assuré par le
FAFSEA.
Prévention des troubles musculomusculo-squelettiques
La M.F.R. propose des formations d’une demijournée, pour des groupes d’une douzaine de
personnes, pour conseiller les viticulteurs dans
la bonne utilisation du matériel, l’adoption de
bons gestes et postures, l’entretien des outils…
Certiphyto
Cette formation, obligatoire à partir de 2014,
s’adresse à tous les professionnels concernés
par l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle
se déroule sur 2 jours et informe sur la bonne
utilisation et la gestion des produits, l’impact
sur l’environnement…
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Dates à retenir :

Nos coordonnées

Journée découverte du terroir :
Samedi 10 Décembre 2011 (à partir de
14 h30)
Concours de belote :
Vendredi 3 Février 2012 (à partir de 20 h 00)
Journées portes ouvertes :
Samedi 17 Mars 2012 (de 10 h à 17 h 00)
Samedi 9 juin 2012 (de 10 h à 17 h 00)

M.F.R. de la Côte des Bar
24, rue du Pont
B.P. n° 11 10340 Les Riceys
Tél. : 03.25.29.32.72 - Fax : 03.25.29.20.38
e-mail : mfr.les-riceys@mfr.asso.fr
site web : www.mfrlesriceys.com

La rentrée
Depuis le mois de Septembre la saison a repris
pour le club de karaté avec un cour le Vendredi soir pour les adultes et les enfants. Cette année encore différents stages de perfectionnement sont aux programme. Ils sont dirigés par
de hauts gradés et ont lieu tous dans la région.

Self défense
.En marge des cours de karaté, le club vient de
mettre en place un cour de self défense pour
les adultes de tout public. Les techniques enseignées viennent principalement du karaté
mais aussi de plusieurs autres arts martiaux.L'enseignement est surtout basé sur les
différentes façons de se défendre contre une
agression (coup de poing, coup de pied,
vol de portable, de sac a main, de carte bancaire) qui peuvent avoir lieu dans la rue, sur un
parking, ou sur différents lieux de la vie courante. Ainsi les élèves apprennent à se défendre contre tous types d'agressions; ils doivent
aussi s'adapter à l'environnement, à l'agresseur
et surtout arriver à maitriser le stress que tout
le monde a lors d'une agression.
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Chacun leur tour les adeptes de cette nouvelle discipline jouent le rôle de l'agresseur ou
de la victime et vont apprendre au cour de la
saison à se défendre contre un ou plusieurs
agresseurs.
Les cours commencent par un échauffement
et des assouplissements pour préparer le
corps à tous types de situations.
Pendant les cours la mémoire et la concentration sont sollicitées pour arriver à maitriser les
différentes techniques enseignées.
L'ambiance est conviviale pour la dizaine de
participants et chacun évolue à son rythme
sous la direction de l'entraineur qui peut à
tout moment signaler la progression ou les
faiblesses de chacun. Les cours se terminent
par une décontraction pour le corps et le
mental.
Les cours de self défense ont lieu le Mardi soir
de 18H30 à 20H et les cours de karaté le
Vendredi soir de 18H30 à 20H.

Journée des associations
Le club a aussi participé pour la deuxième
année à la journée des associations qui est
organisée par l'amicale laïque des Riceys.
Plusieurs démonstrations ont lieu au cour de
cette journée. Le club a pu montrer les différentes techniques du karaté pour les jeunes
et les adultes et aussi les différentes techniques de self défense pour arriver à surmonter
une agression de tout type. A la fin de la démonstration plusieurs personnes ont pu prendre des renseignements sur des cours de self
défense dispensés le Mardi soir.

Nouveau !
Ce n’est plus à prouver, les réseaux sociaux
représentent un moyen de communication
direct non négligeable. Un outil devenu presque indispensable pour ceux désireux d’accroître leur visibilité sur le web et de toucher
le grand public. Désormais retrouvez l’Office
de Tourisme des Riceys sur

Dates à retenir :
Vendredi 20 Janvier 2012 : feu de sapins
Vous ne savez pas quoi faire de votre vieux
sapin de Noël tout défraîchi.
L’Office de Tourisme Intercommunal vous
propose une solution : le Vendredi 20 Janvier
à partir de 17 h 30 sur le pré Saint-Vincent ( à
côté du stade )
Tous les habitants de la communauté de
communes de la région des Riceys sont invités à venir brûler leur sapin. Vin chaud et
chocolat chaud seront offerts.
Renseignements au 03 25 29 15 38.
17, 18, 19 Février 2012 : 2ème festival
« D’un Chœur
Ch ur à l’Autre »
L’Office de Tourisme proposera un service de
réservation, les billets seront aussi en vente
sur place.

Label vignobles et découvertes
En préambule
Le label Vignobles & Découvertes est attribué
sur décision du ministre en charge de l’agriculture et du ministre en charge du tourisme
pour une durée de trois ans. Cette marque a
pour objectif d’offrir plus de visibilité à la destination et plus de lisibilité au client.
Les prochaines dates limites de dépôt de
candidatures sont le 16 Janvier 2012 ou le 14
Septembre 2012.
2012

Le label Vignobles & Découvertes distingue les
destinations proposant une offre complète,
correspondant à une pratique de court séjour,
pertinente sur la thématique du vignoble, et
de qualité. Les candidats devront donc assembler de l’hébergement
hébergement,
restauration des
hébergement de la restauration,
activités de découverte,
découverte des caves,
caves des visites
de sites culturels,
espaces
culturels des découvertes d’espaces
naturels,
naturels de savoirsavoir-faire locaux,
locaux des activités de
loisirs,
loisirs des événements,
événements des structures réceptives répondant aux conditions d'attribution du
label Vignobles et Découvertes et engagés
dans la démarche.
Les objectifs de la marque
L’objectif principal du label Vignobles et Découvertes est d’améliorer la lisibilité des destinations du vin pour toucher de nouvelles
clientèles.
La clientèle ciblée est individuelle, de groupe,
française et internationale pour une pratique
excursionniste ou de court séjour.
Le label vise à développer la mise en réseau,
favoriser l’émergence et la valorisation de produits qualifiés en cohérence avec les nouvelles
attentes et pratiques des clientèles touristiques
ciblées .
La Champagne – Ardenne présentera un dossier commun en Septembre 2012.
Votre Office de Tourisme Intercommunal est
déjà impliqué dans ce dossier.
Première réunion de travail avec le CDT : le
18/11/2011
La première phase de ce dossier : le choix des
établissements à labelliser.
Un courrier sera envoyé aux prestataires choisis début Décembre.
Les membres du jury (dont l’Office des Riceys)
commenceront la tournée de labellisation en
Janvier.

Renseignements au 03.25.29.15.38
Dossier complet sur le site
www.atout-france.fr/label-vignoblesdécouvertes
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1ère édition du festival
C’est avec le concours de la fédération départementale des MJC que l’association bagnolaise « Du haut d’une Etoile » a pu organiser
le premier festival d’une Scène à l’Autre.
Résolument tournée vers la Communauté de
communes, cette manifestation a véritablement mis en évidence le dynamisme de plusieurs villages et leur désir de voir un élan
culturel s’implanter, près de nos beaux coteaux.

mise pour accueillir une des plus belles pièces
écrites, à l’occasion du centenaire de la révolte
des vignerons dans l’Aube « 1911 ou le cahier
d’Adèle », interprétée par la Compagnie du
Loup Bleu.

Remerciements
Sans les différentes municipalités bien représentées pour l’accueil dans les salles, sans l’Office de Tourisme des Riceys, maillon très performant nécessaire pour la communication et
le soutien logistique, sans la grande communauté des vignerons par la présence des sections locales, ces rencontres n’auraient pas pu
mettre autant en valeur la convivialité qui
émanait, lors de chaque spectacle.
Merci aux généreux donateurs de ce vin de
fête qui ont largement contribué, en offrant
le verre de l’amitié le samedi soir, à enchanter
ce festival.

Et enfin le Dimanche après-midi, dans cette
même salle, des éclats de rire ont jailli à n’en
plus finir devant la prestation des Passeurs de
jeu et de leur « Sketch Up Mayo ».
Les comédiens sont unanimes pour vanter la
qualité de l’hospitalité mais également l’enthousiasme du public.
On en redemande. A l’année prochaine… même mois, même lieux, pour le théâtre.

Un public nombreux et comblé
Que ce soit Vendredi soir, à Bagneux la Fosse
avec une salle très bien remplie pour accueillir « Ta gueule, je t’aime » interprété par La
Compagnie de l’Act de Bar sur Seine ou bien
samedi après-midi à Avirey-Lingey, avec une
ambiance gradin pour le spectacle jeune public « Quel cirque » de la troupe Come 1

Envie, l’auditoire n’a pas ménagé ses applaudissements. Aux Riceys, dans le superbe château Saint-Louis, une grande fierté était de

Mais pour patienter, n’oubliez pas le 2ème festival
d’un Chœur à l’Autre les
17-18 et 19 Février 2012.
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Christine et les bénévoles
sont heureux de vous accueillir:
Mardi
de 17h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 17h00
Samedi de 14h30 à 16h30

Nos activités :
- Lundi 3 octobre 2011, un échange de
CD et de DVD a été effectué par quelques bénévoles.

Voici les prochaines dates à retenir :
- Mercredi 18 Janvier 2012
- Mercredi 22 Février 2012
- Mercredi 21 Mars 2012
- Mercredi 18 Avril 2012
Appel aux bénévoles pour tenir quelques
permanences les jours d’ouverture de la bibliothèque (mardi, mercredi et samedi) selon
les disponibilités de chacun.

Quelques nouveautés :
- « Au cœur des forêts » de Christian SIGNOL
- « Les racines du temps » de Annie DEGROOTE
- « Le passager » de Jean Christophe GRANGÉ
- « Remède mortelle » de Harlan COBEN
- « 1943, le souffle de la victoire » de Max
GALLO
- « A l’abordage !! » Boule et Bill
Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants se
trouvent à votre disposition. Possibilité de faire
des réservations.
- Les Mercredis 26 Octobre, 16 Novembre et 7 Décembre 2011, la ludothèque itinérante « La Trottinette » est venue dans nos locaux pour des après midi de jeux collectifs
pour le plus grand plaisir des enfants et des
parents. De nouveaux jeux ont été présentés.
- Mardi 29 Novembre 2011, la bibliothèque a accueilli à la Salle Polyvalente des Riceys : Pascal THÉTARD du Collectif EutectiC de
REIMS pour une journée Contes de Grimm
pour les classes de primaire.
Une représentation gratuite pour tous (petits
et grands) s’est déroulée en début de soirée.
- Lundi 12 Décembre 2011, quelques
bénévoles ont participé à un échange de livres
pour les enfants (albums, contes, BDJ,…) et
pour les ados en documentaires.

Nos rendez-vous
La ludothèque itinérante « La Trottinette » fera
de nouveau escale à la bibliothèque pour des
après midi de détente et de convivialité.
Ouvert à tous de 14h30 à 16h30. Entrée gratuite
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Nouveautés à venir :
- « Entropia » de Maxime CHATTAM
- « La fille de la Buissonnière » de Lyliane
MOSCA
- « Rien ne s’oppose à la nuit » de Delphine
VIGAN
- « Le 9e jugement » de James PATTERSON

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

Déroulement des pêches électriques
La fédération départementale de pêche et de
protection des milieux aquatiques a procédé
à deux pêches électriques afin de recenser les
poissons présents avant et après la réalisation
de travaux.
Deux sites étaient concernés :
En premier lieu, le secteur amont de la station
d’épuration, aménagé depuis quatre ans, qui
a révélé un bon nombre de truites de souches, toutes tranches d’âge confondues.
En deuxième lieu, un secteur compris entre
« les prescivreux » et « la roche », sur la route
de Molesmes, pour un comptage avant travaux, qui a révélé un peuplement moins important.
Le premier secteur doit faire l’objet de quelques retouches et améliorations, et le second
doit être aménagé dans le cadre du plan de
gestion piscicole départemental.

Rentrée aux Riceys
En cette nouvelle année scolaire, l’école primaire des Riceys accueille 141 élèves répartis
en deux classes maternelles et quatre classes
élémentaires.
Les enseignantes de la maternelle, Mme Palvoisin (petite section/moyenne section ) et
Mme Lisack ( moyenne section/grande section) aidées de Mme Josselin, Mme Romary,
Mlle Thavot assurent l’enseignement respectivement à 24 et 25 élèves.

Il vit dans notre rivière : le Chabot
(cottus gobio)

Son dos et ses flancs sont gris-brun avec des
barres transversales foncées. Son corps est recouvert de minuscules écailles, au toucher il
paraît lisse comme une anguille. Sa tête est large, aplatie, ses yeux sont hauts; il n'a pas de
vessie natatoire.
Le Chabot ne dépasse jamais les 15 cm, sa taille moyenne est de 10 cm. Espèce d’accompagnement de la truite, il vit entre trois et six ans
dans des cours d'eau froids, rapides et surtout
exempts de pollution.
Il vit seul sous une pierre et sort la nuit pour
glaner sa nourriture. Il se nourrit de petits invertébrés aquatiques (crustacés, mollusques,
larves d’insectes) et parfois de petits alevins.
Sa reproduction se déroule de mars à mai. Le
mâle prépare un nid sommaire sous un caillou
et y attire sa femelle. Cette dernière pond entre
100 et 500 œufs qui adhérent au support.
Le mâle veille sur le nid durant 3 à 4 semaines.
A l'éclosion les alevins mesurent 6 à 7 mm.
Sa capture à la ligne est rare. Il est interdit de
s’en procurer en pêchant à la main.

En élémentaire, les 92 élèves sont répartis auprès de Mme Marsolat (19 CP), Mme Pescheux
( 6 CP / 16 CE1), Mr Michel et Mlle Tiquet (20
CE2 / 7 CM1), Mlle Ruelle (9 CM1 / 15 CM2).
Calendrier des festivités :
Marché de Noël, le Vendredi 16 Décembre à
partir de 17h00 au groupe scolaire
Défilé de Carnaval, le Mardi 21 Mars à partir de
13h30
Fête de l’école , le Samedi 23 Juin
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Activités son proposées par l’association pour la saison 2011/2012 :
Pour les enfants :
Lundi : cours de guitare avec Jean-Philippe
Mardi : cours de dessin/peinture/loisirs créatifs avec Josiane
Jeudi : éveil musical,
cours de piano, synthétiseur, flûte, … avec Bérangère
Vendredi : cours de batterie avec Dominique
multi sports avec Tristan

Pour les adultes :
Lundi :

gym avec Corinne
guitare avec Jean-Philippe
Mardi : dessin/peinture avec Josiane
Mercredi : gym avec Corinne
anglais avec Françoise
Jeudi :
piano, synthétiseur avec Bérangère
yoga avec Isabelle
Vendredi : batterie avec Dominique

Honneur aux deux nouvelles sections :
- le multi sports :

discipline dispensée par Tristan
pour les enfants de 6 à 11 ans
Les enfants pratiquent différents sports sur le terrain d’évolution, sur le
terrain de football et dans la salle polyvalente.
Tristan fait découvrir aux enfants des sports collectifs comme le handball, le basketball, le football ainsi que des sports tels la gymnastique, l’athlétisme, la boxe...
- l’éveil musical : - discipline dispensée par Bérangère
- adapté aux enfants de 3 à 6 ans
L’occasion pour les jeunes enfants de s’initier à la musique au travers de
différents instruments de musique (piano, flûte, cymbales, …), ainsi qu’à la danse.
Bérangère ; chaque Jeudi ; dégourdit les jambes et les oreilles de nos
chers bambins !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
prendre contact avec Corinne au
03 25 29 91 11
L’association Amicale Laïque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux
v ux pour l’année 2012.
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Informations
Dans la dernière édition de l’Echo Riceton, le
Président, Patrice Ludinard lançait un cri d’alerte concernant la probable dissolution de
l’APE, suite à un manque d’effectif.
Cet appel a été entendu car même s’il n’y
avait pas un grand nombre de parents d’élèves présent à l’Assemblée Générale du Mardi
20 Septembre 2011, l’APE a tout de même
enregistré un nombre record d’inscriptions,
avec 25 membres.
Un immense merci à tous ces nouveaux parents qui vont s’investir pour la pérennité de
cette association qui fêtera ses 10 ans d’existence en 2012.

Cette modification a été proposée, votée et
approuvée par les vingt membres présents lors
de la réunion du Vendredi 18 Novembre
2011.
Ensuite, elle a été portée à la connaissance des
enseignants du Groupe Scolaire des Riceys, et
acceptée à l’unanimité.
L’APE a part conséquent octroyé la somme de
7000 € au Groupe Scolaire pour l’année
2011/2012. Elle financera en plus le spectacle
de Noël, les sorties cinéma ainsi qu’une partie
des dépenses de la piscine 2010/2011.
Pour l’exercice 2011/2012, ces dons approcheront la somme de 9700 €.

A savoir
Suite à la réunion des six membres du bureau, l’article 2 des statuts de l’APE portant sur
le BUT de l’APE a été modifié:
- ancien texte: « L’association a pour objet la
défense et la promotion des intérêts moraux
et matériels communs à tous les élèves de
l’établissement scolaire des Riceys de son
champ d’intervention. Ses actions s’illustreront au travers des manifestations de bienfaisance et de soutien pour la coopérative scolaire. »
-nouveau texte : « L’Association des Parents
d’ Elèves des Riceys a été créée afin d’apporter un soutien financier au groupe scolaire
des Riceys.
Ce soutien financier a pour objectif principal
d’aider tous les élèves du groupe scolaire des
Riceys à effectuer les sorties d’ordre pédagogiques, sportives, culturelles et festives. Il peut
également intervenir pour l’achat de matériel
ayant une relation directe avec ces diverses
sorties.
Cette aide financière sera fixée lors de l’assemblée générale annuelle et en fonction
des bénéfices dégagés l’année passée. Son
versement s’effectuera en une seule et unique fois dans le mois suivant l’assemblée générale et sous réserve de la présentation simultanée, d’un bilan détaillé par le Groupe
Scolaire, des sorties effectuées l’année précédente. »

Remerciements
Une fois encore, grâce à la générosité des viticulteurs ainsi que des commerçants des Riceys,
notre LOTO du Dimanche 6 Novembre 2011,
a connu un très beau succès, engendrant un
bénéfice de 2300€.

Dates à retenir
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour:
- notre belote qui aura lieu le Vendredi 16
Mars 2012 au Marquis de Pommereuil,
- ainsi qu’à la fête des écoles du Samedi 23
Juin 2012.
Par contre, il a été décidé d’annuler le repas
dansant du Samedi 12 Avril 2012.
NB: après six années passées au sein de l’APE
en tant que Président, je vous informe, d’ores
et déjà que je mettrai un terme à cette fonction lors de la prochaine Assemblée Générale
en Septembre 2012.
J’espère sincèrement que quelqu’un reprendra ce poste afin que l’APE puisse continuer
avec brio sa mission .
Le Président de l’APE
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Les Dirigeants jeunes sont heureux de vous
présenter les jeunes footballeurs.

DEBUTANTS : Catégorie U6/U9
( 5 ans - 8 ans )
Cette année nous avons inscrit 35 jeunes
avec quatre équipes engagées pour les plateaux.

Ils sont encadrés par Jean-Paul Magalhaès
( responsables jeunes ), Hugues Lazzarotti,
Carmen Lavier et Vincent Phlipaux.
Nous comptons aussi une bonne participation des parents.

POUSSINS : Catégorie U10/
U11 ( 10 ans – 11 ans ).

Très bon début de saison pour ces dix jeunes
licenciés, encadrés par Patrice Ludinard, Guillaume Benoist et Sébastien Fouquet.
L'année 2011 se termine sur une très bonne
première phase et de nombreux progrès ont
été réalisés.

Un Noël pour tous !
Avec la participation du district Aube de football, l'opération « un Noël pour tous « a été
mise en place pour améliorer le Noël des enfants défavorisés. Les jeunes ont pour cela rapporté des jouets dont ils ne se servaient plus.
Début 2012 : Samedi 14 Janvier 2012
Un plateau jeunes sera organisé aux Riceys
par les dirigeants jeunes. Cette rencontre sera
suivie de la traditionnelle galette des rois, au
Marquis de Pomereuil à 16 heures. Nous rappelons aux parents des jeunes licenciés qu'ils y
sont cordialement conviés.
A noter que deux de nos entraineurs jeunes,
Hugues Lazzarotti et Sébastien Fouquet, ont
suivi en Novembre, le stage d'initiateur 1.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Sportivement.
Le Responsable jeunes.

L’équipe sénior

Bilan de l’année
Les hommes du CIS Riceys comptent au 30
Novembre 326 interventions, soit : 211 secours à personne, 53 incendies, 72 interventions diverses.

20

La belote
Le 22 Novembre ce sont 24 équipes qui se
sont affrontées au concours de belote au CIS
Riceys, jambons, spécialités viticoles du pays et
de nombreux autres lots de valeur ont récom-

-pensé celles et ceux qui se sont déplacés.
Classement : 1ers Piou/David avec 3386
points, 2ème David/Catherine avec 3198
points et 3ème James/Roger avec 3195
points. Félicitations à tous et un grand merci
aux généreux donateurs.

médecin.
Alexie Fays et Vincent Friche appartiennent
déjà au CPI d’Avirey-Lingey, en revanche ils
font désormais partis de l’effectif des SP Des
Riceys. Cette nouvelle intégration leur donnera
la possibilité d’intervenir après avoir eux-aussi
suivi des formations sur environ une centaine
d’heures. Le fait de travailler fréquemment à
proximité des Riceys va apporter une arrivée
non négligeable de 2 pompiers supplémentaires.

Vaccination

JSP
: La nouvelle équipe a été présentée au Préfet
et au Conseil général le samedi 15 octobre.
Près de 200 jeunes sapeurs-pompiers ont
chanté la Marseillaise, lors de cette cérémonie
ils y ont reçu leur nouveau galon ainsi que
l’insigne des JSP.
Les JSP1 : Bédier Axelle (Polisot), Brillant Nathanaël, Colle Dylan et Nathan, Lafille Fabien
(Polisot) et Treuffet victorien (Balnot/Laignes).

JSP JSP2 : Brière Anthony (Polisot), Brillant
Emmanuelle, Chardin Alix (Bar/Seine), Choisy
Ryan, Despret Morgane, Hubschwerlin Chloé
(Courteron), Josselin Quentin, Marlot Alison
(Gyé), Maxe Florian et Romary Clément.
Nouveaux arrivants : depuis le 20 Octobre
dernier ce sont trois nouveaux pompiers qui
sont venus étoffer notre compagnie. Méggane Amiot qui a tout juste 16 ans a décidé de
consacrer une partie de sa vie à apporter ses
connaissances à la population. Il lui reste
maintenant à acquérir les dernières techni ques des sapeurs-pompiers à travers les nombreuses formations où elle est déjà inscrite.
Bienvenue à cette jeune fille pleine d’ambition, puisqu’elle a comme objectif de devenir

Cette année encore, une quinzaine des pompiers Des Riceys s’est fait vacciner contre la
grippe. Ce geste volontaire ne permet pas que
d’être immunisé par ce virus, cela permet d’éviter également la transmission de cette maladie
aux personnes à qui l’on porte secours.

Téléthon
Vendredi 2 Décembre le lancement de cet
immense geste de solidarité envers les maladies orphelines se fera depuis la Direction départementale à Troyes à 18h00. Le lendemain,
au petit matin le dévidoir tiré par les SP et JSP
locaux et venant de Channes se dirigera vers
Balnot sur Laignes, s’arrêtera au centre de secours vers 9h00 pour une arrivée à Troyes vers
18h00. Une vente de nounours sera assurée
et la totalité des dons sera reversée lors d’une
cérémonie officielle. Merci à tous ceux qui
donneront.
Téléthon toujours : une formation aux gestes
de secours est lancée au cis, les inscriptions
seront elles aussi reversées au téléthon.

Ste Barbe :
Le 10 Décembre, les SP ricetons honoreront
leur patronne Ste Barbe. A cette occasion, une
délégation du centre de secours ira à la cérémonie à Nogent/Seine où sera inaugurée la
nouvelle caserne. Puis c’est le Lieutenant colonel Perry, directeur départemental adjoint et
Président de l’Union départementale des SP de
l’Aube qui sera l’invité d’honneur de notre soirée au cours de laquelle un certain nombre de
SP recevront leur nouvelle distinction.
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LE CHAMPAGNE : se protéger
contre les escroqueries
Les 10 commandements à suivre :

1 - je vérifie systématiquement l'existence physique de la société ou du particulier qui passe
commande
2 - j'authentifie le bon de commande auprès
des services institutionnels
3 - je fais confirmer par une banque le moyen
de paiement proposé quitte à faire patienter
le client un week-end
4 - je vérifie les documents de transport et
d'enlèvement auprès du donneur d'ordre ou
du client et note l'identité du chauffeur.
5 - je ne communique mes coordonnées
bancaires que pour des motifs légitimes et
après avoir authentifié le demandeur.
6 - je ne fais qu'une confiance relative aux
documents faxés et m'impose une vérification
par un moyen alternatif
7 - je reste méfiant envers les "courtiers étrangers" qui me proposent le versement
d'acomptes suivi d'un paiement différé.
8 - tout encart publicitaire ne doit pas être
sujet à renouvellement automatique ou à des
contrats abusifs notamment lorsque les démarcheurs se prévalent d'un service d'Etat ou
corps professionnel de proximité.
9 - je préserve mon identité et mon intimité
en toute circonstance
10 - je conserve ma messagerie et tout document se rapportant à l'escroquerie dont j'ai
été victime pour les communiquer aux services compétents lors de mon éventuel dépôt
de plainte ou contestation

Lutter contre les fraudes dont
vous pouvez être victime

.

.Technique
Technique de la "carambouille"
Un individu endosse l'étoffe d'un courtier
d'une enseigne connue à l'étranger dans le
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but de passer commande
1. Il propose le versement d'un acompte minimal afin de prouver sa bonne foi tout en gara ntis sant le s ol de à éch éanc e.
2. Il procède lui-même ou fait procéder à l'enlèvement par un complice
3. Il revend rapidement au comptant la marchandise et les échéances prévues ne sont
jamais réglées.
Escroquerie via internet.

La fréquence des achats et commandes par
internet fait oublier les précautions élémentaires, comme celle de vérifier l'existence réelle
d'un établissement ou d'une entité commerciale.
1. Il faut vérifier au minima l'origine du nom de
domaine qui figure sur l'e-mail reçu.
2.Il faut utiliser un autre moyen de communication afin d'authentifier le donneur d'ordre.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander
des conseils
Ensemble mettons un terme à l'escroquerie !

La 2ème édition
Celle année, la journée des associations s’est déroulée le Dimanche 18 Septembre , au Château Saint Louis, comme l’an passé.
Diverses associations ont pratiqué des démonstrations devant le public, s’adressant aussi bien
aux enfants qu’aux adultes.
Et durant toute la journée, les enfants ont pu essayer les activités proposées et toucher le matériel . Cela leur a permis de tester certains instruments de musique, ou de découvrir certaines pratiques sportives, pour éventuellement s’inscrire et pratiquer pendant l’année.
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