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Chères Ricetonnes, Chers Ricetons,

Huit mois se sont écoulés depuis la tenue des élections

municipales, et depuis lors, nous vivons au rythme de la

pandémie de la COVID 19.

Le confinement du Printemps a retardé l’installation du

conseil municipal et a profondément bouleversé nos habitudes.

Le répit estival aura été de courte durée, nous avons dû à

nouveau adapter notre quotidien depuis la Toussaint.

Nous sommes conscients des difficultés économiques et

sociales que cette crise sanitaire a fait naître: la filière

viticole, poumon économique de notre région, est au ralenti,

nos commerces subissent des fermetures et des baisses de

trésorerie importantes, les associations fonctionnent à minima,

les événements s’annulent les uns après les autres, nos

relations sociales sont mises entre parenthèses.

Malgré ces difficultés, notre action n’a jamais cessé, guidée

par notre volonté de vous aider à traverser cette période

anxiogène, et de mettre en oeuvre le programme pour lequel

vous nous avez accordé votre confiance.

Vous trouverez dans les pages de ce journal municipal

relooké, un résumé des actions menées et des projets à venir.

De nouvelles rubriques viendront agrémenter votre lecture au

fil des numéros.

Dans ce préambule, nous tenons également à rendre hommage

à toutes les personnes qui se dévouent chaque jour pour le

bien être de tous: le personnel communal, l’équipe

pédagogique du groupe scolaire, les personnels de santé,

médecins, infirmières, le personnel encadrant de l’EPHAD.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il nous est impossible

de prédire l’avenir à court et moyen terme.

Aussi, nous ne pouvons que vous inciter à prendre soin de

vous et de vos proches en respectant les gestes barrières et les

règles de distanciation afin que ce virus stoppe sa

propagation.

Nous gardons malgré tout l’espoir d’une année 2021 plus

heureuse économiquement et socialement, et vous souhaitons

de bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe municipale.



Tête de liste               Voix      % des voix

Le scrutin de l'élection municipale aux Riceys aura

été marqué par l'épidémie de coronavirus, mais

toutefois sans pour autant en avoir trop pâti :

l'abstention au premier tour est en effet en

progression de 6 points par rapport à la municipale

de 2014. 

Le taux de participation dans la localité s'élève à

63%. 567 personnes se sont in fine déplacées aux

urnes. 

Le 15 mars dernier, l'ensemble des 15 sièges de

membres du nouveau conseil municipal ont été

désignés par les votants. 

Il n'y pas eu par conséquent besoin d'organiser un

second tour de scrutin de l'élection municipale aux

Riceys. 

Laurent NOIROT (sans étiquette) finit en

première position au terme du premier tour de la

municipale aux Riceys grâce à 301 voix (54,82%),

devançant le candidat sans étiquette Jean-Claude

MATHIS (248 voix).

Aux termes du scrutin du 15 mars 2020, ont été élus, les douze premiers candidats de la liste "BIEN VIVRE AUX RICEYS", et les trois

premiers candidats de la liste "LES RICEYS DEMAIN".

Madame CARRE et Monsieur DECHANNES ayant présenté leur démission, les deux sièges restants ont été pourvus par les candidats

suivants de la liste "LES RICEYS DEMAIN", Monsieur Philippe POUJOL et Madame Laurène GUERIN-DECHANNES.

Compte tenu de la crise sanitaire de la COVID 19 et du confinement mis en place immédiatement après les élections, le nouveau conseil

municipal n’a pu être installé avant le 27 mai 2020; Monsieur POUJOL et Madame GUERIN-DECHANNES l’ont rejoint le 08

juillet 2020.

Violène STEVE
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LA MAIRIE EN DIRECT

Tête de liste                                  Voix      % des voix

Laurent NOIROT (12 élus)  

BIEN VIVRE AUX RICEYS            

Jean-Claude MATHIS (3 élus)  

LES RICEYS DEMAIN

301            54,82%

248            45,17%

 54,82%
 45,17%

Avec 54,82% des suffrages, la Liste "Bien Vivre aux Riceys" conduite par

Laurent NOIROT, a été élue.

Participation au scrutin                                                            Les Riceys             

Taux d'abstention                                                                          37,49%             

Votes blancs (en % des votes exprimés)                                          1,76%             

Taux de participation                                                                    62,51%             

Votes nuls (en % des votes exprimés)                                              1,41%             

Nombre de votants                                                                               567             

Organigramme avec la fonction de chaque membre

33

3

3

MAIRE

Laurent NOIROT

1er Adjoint

 Alexandre AUBRY

2ème Adjoint

Sylvie WENNER

3ème Adjoint

Thomas PHLIPAUX

Conseillers Municipaux

Christelle SCHWEIZERRobert PAYEN

Karine BOCQUIER PHLIPAUX

Arnaud LAMOUREUX

Ségolène de TAISNE de RAYMONVAL

Frédéric MANCHIN Jean-Claude MATHISPhilippe POUJOL

Laurène GUERIN-DECHANNES

Florence BAUSER-JOLLY

LES ÉLECTIONS MUNICPALES

Commission

Permanente
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COMMISSION DES FINANCES

COMMISSION COMMUNICATION ET SPORT

Relations associations, Echo riceton, Site internet,

Réseaux sociaux

Responsable :  Arnaud LAMOUREUX

Florence BAUSER

Ségolène de TAISNE

Frédéric MANCHIN

Karine BOCQUIER-PHLIPAUX

Christelle SCHWEIZER

Violène STEVE

COMMISSION TOURISME ET CULTURE 

Circuits, Animations culturelles, Embellissement

COMMISSION VIE PUBLIQUE

Scolaire, Périscolaire, EHPAD, les Ainés, 

Santé, Social

COMMISSION PATRIMOINE COMMUNAL

Eglises, Chapelle, Bâtiments, Cérémonies, Bibliothèque

COMMISSION VILLAGE ET ENVIRONNEMENT

Voirie, Réseaux, Habitat, Sécurité, 

Environnement, Commerces

LA MAIRIE EN DIRECT 4

LES COMMISSIONS COMMUNALES ÉTABLIES

Laurent NOIROT   

Alexandre Aubry     

Sylvie WENNER

Thomas PHLIPAUX
Responsable :  Alexandre AUBRY

Arnaud LAMOUREUX

Frédéric MANCHIN

Jean-Claude MATHIS

Robert PAYEN

Karine BOCQUIER-PHLIPAUX

Thomas PHLIPAUX

Philippe POUJOL

Violène STEVE

Responsable :  Sylvie WENNER

Ségolène de TAISNE

Laurène GUÉRIN-DECHANNES

Karine BOCQUIER-PHLIPAUX

Robert PAYEN

Christelle SCHWEIZER
Responsable :  Robert PAYEN

Alexandre AUBRY

Arnaud LAMOUREUX

Frédéric MANCHIN

Jean-Claude MATHIS

Sylvie WENNER

Responsable :  Thomas PHLIPAUX

Ségolène de TAISNE

Laurène GUÉRIN-DECHANNES

Arnaud LAMOUREUX

Philippe POUJOL

Christelle SCHWEIZER

Violène STEVE

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  



LA MAIRIE EN DIRECT

Laurent NOIROT

Ségolène de TAISNE

Frédéric MANCHIN

Karine PHLIPAUX

5

LE REPRÉSENTANT COMMUNE DANS LES DIFFÉRENTS ORGANISMES

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Thomas PHLIPAUX

Violène STEVE

Robert PAYEN
REU

Ségolène de TAISNE

Florence BAUSER

Christelle SCHWEIZER

Jean-Claude MATHIS

Philippe POUJOL

Ouverture plis

EHPAD

Laurent NOIROT

Robert PAYEN

Sylvie WENNER

Gladys LAMOUREUX

Karine PHLIPAUX
ONF Arnaud LAMOUREUX Robert PAYEN

Impôts directs 

Ségolène de TAISNE

Thomas PHLIPAUX

Karine PHLIPAUX

Philippe POUJOL

Communes

Forestières
Arnaud LAMOUREUX Robert PAYEN

Missions 

coteaux
Arnaud LAMOUREUX

Correspondant

Défense
Robert PAYEN

SDDEA

SDEA

Alexandre AUBRY

Alexandre AUBRY

Frédéric MANCHIN

Frédéric MANCHIN

SIVOS

BAGNEUX

Robert PAYEN

Christelle SCHWEIZER

Sylvie WENNER

Karine PHLIPAUX

Violène STEVE

Alexandre AUBRY

L'ASSOCIATION FONCIÈRE

Quelques changements pour l'Association Foncière de

remembrement des Riceys. 

Suite aux dernières élections municipales, des changements sont

intervenus avec le renouvellement d'une partie de ses membres. 

Le bureau est aujourd'hui composé des membres suivants :

DECHANNES Romain, MASSOT Laurent, MELE Didier et

PION Cyril tous (membres désignés par le conseil municipal) et

MOREL Pascal, MANCHIN Frédéric, HORIOT Emmanuel et

WENNER Sylvie (membres désignés par la Chambre

d'Agriculture). 

A noter que le Maire de la commune, NOIROT Laurent

siège de l'association foncière, est membre de droit du

bureau avec voix délibérative. 

Le bureau a ensuite désigné, parmi ses membres, un

Président qui est maintenant MANCHIN Frédéric, un vice-

Président qui est MELE Didier et un secrétaire MOREL

Pascal.  

Les membres seront à renouveler dans leur intégralité à

compter du 6 Octobre 2022. 

Afin de faire le point sur la situation financière de

l'association, les travaux connexes déjà réalisés, ceux qui

restent encore à faire, les secteurs non encore traités etc..

une assemblée générale des propriétaires était prévue le

25 NOVEMBRE 2020 à la Mairie. Malheureusement le

nouveau confinement n'a pas permis la tenue de cette

assemblée.

Chaque propriétaire sera invité individuellement à participer

à cette assemblée qui se veut un lieu d'échange et

d'information qui permettra à chacun d'exposer son point de

vue, de formuler ses interrogations.  

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  



LA MAIRIE EN DIRECT

La section d'investissement 2019 s'équilibre à hauteur de 1 293 000€ 

Le budget primitif communal a été voté avec des taux de taxes directes locales sans changement.

Ces taux sont les suivants : 

Taxe d’habitation :   20.65 %

Taxe foncière bâti :   17.45 %

Taxe foncière non bâti :  16.92 %

CFE :     17.88 €

6

LE BUDGET

Ci-dessous le compte administratif 2019 qui constate les résultats de l'exercice écoulé pour un total de

recettes de 1 679 251 € et de dépenses de 1 041 812 € soit un excédent pour 637 439 €

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  



LA MAIRIE EN DIRECT

Les tarifs eau et assainissement restent inchangés.

Tarif de l’eau : 1 € par mètre cube + 22.87 € de droit d’accès au réseau.

Tarif de l’assainissement : 0.80 € par mètre cube. 

Assainissement : le compte administratif fait ressortir pour les sections de fonctionnement et

d'investissement un total de recettes de 1 456 962 € et de dépenses de 256 008 € ce qui dégage

un excèdent de 1 200 954 €.

Eau : le compte administratif fait ressortir pour les sections de fonctionnement et

d'investissement un total de recettes de 387 845 € et de dépenses de 216 639 € ce qui dégage un

excèdent de 171 206 €.

7

LE BUDGET

SERVICE DES 

EAUX ET ASSAINISSEMENT

LES DIFFERENTS TARIFS APPLICABLES POUR L'ANNEE 2020 

RESTENT INCHANGES

Tarifs location salle     

Cuisine : 90 €    

Petite salle : 100 €    

Grande salle : 240 €     

Salle St Vincent : 175 €

Halle : 130 €

Tarif achat concession cimetière   

15 ans : 105 €      

30 ans : 209 €     

Perpétuelle : 391 € 

Tarif location gîte

la nuitée : 12 €

Taxe de séjour : 0.24 € / nuit

Tarif achat emplacement Colombarium

15 ans : 132 €

30 ans : 261 €

Perpétuelle : 488 €
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LA MAIRIE EN DIRECT

Depuis 2010, la loi oblige chaque commune à être rattachée à une intercommunalité, et depuis 2017, ces intercommunalités

doivent regrouper un nombre minimum d'habitants. 

C'est pourquoi les communautés de communes du Barséquanais, de l'Arce et de l'Ource et de la Région des Riceys ont fusionné.

Le but de ces regroupements est de répondre aux besoins de la population à une plus grande échelle, et de mener à bien des

projets d'envergure.

Ainsi, la loi fixe un certain nombre de compétences obligatoires pour les communautés de communes :

- Aménagement de l’espace, 

- Développement économique (zones d’activités, commerce, tourisme), 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 

- Gestion des gens de la communauté du voyage, 

- Collecte et traitement des déchets ménagers. 

Les autres compétences sont choisies par ses membres. 

Le Barséquanais compte aujourd'hui 53 communes et 71 élus pour un peu moins de 20 000 habitants.

Le nombre d'élus communautaires de chaque commune est proportionnel à sa population; quatre ont été élus aux Riceys au

moment des élections municipales: Laurent NOIROT, Sylvie WENNER, Thomas PHLIPAUX et Philippe POUJOL.

Les élections du Conseil Communautaire ont eu lieu le 15  juillet car le second tour des élections municipales a été reporté après

le confinement du printemps. Les commissions, ont quant à elles, été constituées le 14 octobre 2020.

8

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU BARSEQUANAIS EN

CHAMPAGNE
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URBANISME &

environnement

URBANISME & TRAVAUX 

L’enfouissement du réseau de téléphone (et fibre) et la

rénovation du réseau d’eau potable ont été ajoutés aux travaux

initialement prévus (pluvial, assainissement et voirie). 

Nous avons fait déplacer

l’armoire de raccordement et

sa chambre souterraine, pour

faciliter l'accès au chemin de

la “Pitoisière” à Ricey-Bas.

L’accès à la mairie pour

les Personnes à Mobilité

Réduite (PMR) se fera

par la cour intérieure

du Château Saint-Louis,

un ascenseur est en cours

d’installation à l’arrière

du bâtiment.

L’objectif est de ne plus avoir de réseaux aériens et d’éviter

au maximum d’avoir à ré-ouvrir les chaussées neuves.

L’achèvement des travaux a donc été retardé, merci aux riverains

pour leur compréhension et leur patience.

Installation de la fibre Accessibilité PMR

Depuis plusieurs semaines, différentes entreprises interviennent

sur la commune pour tirer et raccorder les câbles.

Le réseau devrait être opérationnel en début d’année

prochaine.

La Voirie
Un programme de reprise des enrobés, des trous dans la chaussée,

des affaissements de tampons d’assainissement, et de suppression

de deux bandes de pavés à l’entrée de Ricey-Bas et près du

“Marius” a été lancé.

N’hésitez pas à nous signaler les problèmes que vous pourriez

rencontrer près de chez vous.

Les services de la DDT ont constaté le mauvais état des rues de

Bise, Saint-Jean, Général de Gaulle, et ont prévu de les refaire

en totalité puisqu’il s’agit de routes départementales.

Nous espérons que ce programme verra le jour en 2021.

La rue des Canes entièrement rénovée !

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  9



Rénovation et réparation des passerelles d'accès

Château Saint Louis

Les châteaux d’eau et la station d’épuration ont été nettoyés, les modules de

la station vont être repeints.

Les grillages d’enceinte vont être réparés ou remplacés pour les portions les

plus abîmées.

La société mandatée pour réaliser le schéma d’assainissement (diagnostic de

tout le réseau et de la station d’épuration) a été placée en liquidation

judiciaire; une nouvelle société poursuit ses travaux.

La passerelle d’accès côté Parc Saint Vincent a été entièrement rénovée, celle côté chemin des

Edouées a été restaurée.

Le rez-de-chaussée de l’ancienne école de Ricey-Bas a été entièrement

rénové et remis aux normes de sécurité.

Cette salle est mise à disposition de l’association Riceys Rando

Découverte et Bien Etre, une convention d’occupation a été signée.

Eau et assainissement

L'ancienne école

URBANISME &

environnement
L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  1 0



Un programme d’interventions a été mis en place pour assurer le bon état et rationaliser les coûts

de fonctionnement des équipements :

Remise en état de la borne camping car, des chaudières à gaz chez Mme MICHEL, du chauffage de la
mairie avec suppression de l’énergie GAZ, changement du chauffe-eau et mise en place d’un système
automatique d’allumage de la cuisinière de la salle polyvalente, raccordement électrique de l’ancien
logement de Melle OLIVIER sur la mairie, et donc  suppression du compteur.

Au niveau du groupe scolaire : remise en état du système de chauffage, des blocs de sécurité, de
l’ensemble de l’éclairage des salles de classe et du préau avec pose de tubes à led pour une économie
de 80% d’énergie, remplacement des sectionneurs électriques brûlés, réglage des ouvrants.

Les travaux ont pris du retard à cause de la COVID 19 et de la défaillance

de certains artisans.

Nous continuons à assister aux réunions de chantier hebdomadaires et
n’hésitons pas à intervenir quand nous constatons des problèmes.
Nous pouvons raisonnablement envisager une réception des travaux au
premier trimestre 2021, si la situation sanitaire ne se dégrade pas trop...

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Maison Familiale Rurale, le

sort des bâtiments (anciennes salles de classe) situés dans la cour arrière

n’était pas encore réglé.

Le Tribunal de Grande Instance de Troyes vient de nous autoriser à

acquérir ces biens immobiliers, ils peuvent donc désormais être

officiellement rattachés au projet initial.

Nous sommes convaincus du potentiel et de l’attrait touristique du projet,
un groupe de travail va donc être constitué pour réfléchir à l’exploitation
du centre oenotouristique.

Les travaux de l’aire de jeux et des

espaces verts alentour sont achevés.

Le Centre Oenotouristique

Aire de jeux, place Sottel

Entretien du village et de ses infrastructures

Nous allons nous attacher les services de

professionnels de la filière afin de déterminer le

mode de gestion le plus adapté.

Les acteurs locaux seront également associés au

projet.

Les rues et ruelles ont été nettoyées, les ponts débarrassés des arbres qui

poussaient dans leurs murs, et de la végétation envahissante; le lavoir de Ricey

Haute-Rive et l’ancien local de la DDE ont été vidés. L’APE a reçu en don les

anciennes tables d’école qu’elle a pu vendre.

URBANISME &

environnement
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fait l’acquisition de vingt-quatre blocs de

béton qui ont été disposés aux endroits

habituellement occupés. Malgré cela, nous

avons déploré des installations illicites; à

chaque fois, une procédure d’expulsion a

aussitôt été engagée auprès de la

Préfecture.

Une fois les terrains libérés, nous avons

renforcé les dispositifs anti-intrusions avec

du labour et des tranchées.

Finalement, les vendanges se sont

déroulées dans un climat apaisé, avec un

nombre de faits répréhensibles en très forte

baisse (source gendarmerie).

Le village est resté propre et accueillant

grâce aux agents techniques de la commune

qui ont enlevé les ordures au fur et à

mesure.

L’année prochaine, nous porterons une

attention toute particulière aux quelques

Les vendanges 2020 ont été précoces et

atypiques compte tenu de la crise

sanitaire de la COVID 19.

L’accueil des gens du voyage renvoie

chaque année aux problématiques

récurrentes de sécurité et de propreté.

C’est pourquoi nous avons décidé de

limiter l’accès aux terrains communaux

au strict minimum, à savoir, un terrain

de transit provisoire situé aux Lavières.

Nous avons pris un arrêté municipal

d’interdiction de stationnement et

viticulteurs qui ne mettent pas de terrain

privé à disposition de leur main d’œuvre

itinérante.

Nous remercions toutes les personnes qui

nous ont apporté leurs concours ainsi que

la gendarmerie, même si nous regrettons

l’insuffisance de renforts pendant cette

période hautement sensible.

Cette question de l’accueil des gens du

voyage a été évoquée en conseil

communautaire, elle sera abordée avec le

Préfet de l’Aube.

Des conteneurs ont été disposés dans chaque cimetière afin de faciliter

l’évacuation des déchets.

Les voitures calcinées entreposées à la plantation et sur le terrain jouxtant la

station d’épuration, ont été évacuées pour destruction.

LES VENDANGES 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et

Prévention des Inondations), confié par la Communauté de Communes du Barséquanais en

Champagne au SDDEA, nous allons réaliser un état des lieux de la Laignes (ouvrages, embâcles,

arbres morts, état des berges…) afin d’envisager un programme d’actions à mener localement ou à

l’échelle du Bassin Seine Amont.

URBANISME &

environnement

Nettoyage du Plateau de Valussot

Le plateau de Valussot était défiguré par des dépôts incessants de déchets et d’encombrants depuis

de nombreuses années. Cette situation n’a que trop duré, c’est pourquoi nous l’avons débarrassé de

ces immondices et entouré d’une digue de terre. Seul l’ESAT peut continuer à accéder à son dépôt

de déchets verts. Nous entendons que ce site reste propre, aucun nouveau dépôt ne sera toléré. Les

auteurs de nouveaux dépôts sauvages seront systématiquement poursuivis.

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  1 2



Nos paysages sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Participons ensemble à pérenniser ce statut  et à lutter contre les pollutions

environnementales et visuelles. Merci de trier et apporter vos déchets en déchèterie.

Encore trop d’incivilités !

Si les premières constatations n’ont
donné lieu qu’à des remontrances avec
obligation de réparation, la
municipalité a décidé de condamner
désormais fermement ces actes
inqualifiables et déposera
systématiquement plainte en
gendarmerie.

(Pour rappel, en vertu de l’article
R541-76 et R541-77 du code de
l’Environnement, tout dépôt illégal sera
puni après enquête de sanctions
pouvant aller jusqu’à 1500 € d’amende
et la confiscation du véhicule ayant
servi au dépôt.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

GESTION DES DÉCHETS - COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS ?
Réduire ses déchets, réduire ses dépenses, c’est facile. Il suffit de suivre la règle des 5 R, en ce qui

concerne votre consommation.

Pensez-y! 
Vous disposez dans le

village de bennes pour

recycler vos papiers,

les ampoules, les

cartouches, le verre.

Vous pouvez aussi faire

le don des habits que

vous ne mettez plus. Ils

seront collectés, triés et

revalorisés par Le

Relais.

HORAIRES D'OUVERTURE DES DECHETERIES

URBANISME &

environnement
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Une partie du plafond du secrétariat de mairie s’étant

détachée, et compte tenu du caractère daté des locaux, il a

été décidé de rénover et de réorganiser les bureaux, l’accueil

du public et les toilettes (accès PMR) dans une première

tranche de travaux.

Le projet vise à abriter l’ensemble des services techniques, véhicules, matériels et les agents

communaux en un seul et même endroit adapté.

La grange du château Saint-Louis ainsi libérée pourra permettre ultérieurement l’agrandissement de

la salle polyvalente.

Le site retenu est l’ancien dépôt de la DDE situé derrière le garage et la carrosserie.

PROJETS DE TRAVAUX   

Rénovation du rez-de-chaussée de la mairie

Construction d'ateliers municipaux

La bibliothèque rejoindra l’ancienne perception dans un

deuxième temps, afin que les Personnes à Mobilité Réduite

puissent en profiter.

Aires de 

pique-nique
Deux aires de pique-nique vont voir le

jour au carrefour route de Bagneux-la-

Fosse et au pont Coquard. 

Ces aménagements permettront en outre

d’empêcher les stationnements illicites.

Réfection de la

rue de la Herse
Il s’agit de la rue qui s’étend de la zone

commerciale à l’ESAT.

Les travaux consisteront en

l’enfouissement des réseaux, la pose de

bordures, l’éclairage public, la rénovation

de l’aire de tri, la réfection de la chaussée

et la sécurisation de l’accès à la zone

commerciale et au centre de secours.

Sécurité
Le problème de la vitesse des véhicules

entrant dans le village est source

d’insécurité et de nuisances pour les

riverains.

Nous envisageons l’installation de

ralentisseurs et sollicitons les

autorisations nécessaires.

URBANISME &

environnement
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La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a lancé en

2020 un inventaire du patrimoine des cadoles dans la Côte des Bar.

Cette étude fait suite à l’ambition des acteurs du territoire de

valoriser le patrimoine des cadoles, patrimoine qui fait partie du

paysage culturel viticole de l’inscription de la Champagne au

Patrimoine mondial.

Afin de mieux connaître ce petit patrimoine, l’inventaire

scientifique permettra la réalisation d’un état de la recherche sur

les loges de vignes en pierres sèches en Champagne mais aussi

dans le reste du territoire français.

Grâce à l’aide de passionnés dans les villages de Courteron, Les

Riceys, Essoyes, Gyé-sur-Seine et Bragelogne, un premier

recensement a pu être établi. Puis à la suite d’un repérage sur le

terrain, chaque cadole identifiée aura sa fiche d’identité avec des

photos, un croquis, l’inventaire des aménagements spécifiques, sa

géolocalisation ou encore son état de conservation.

Cet inventaire permettra d’aboutir à un bilan général illustré,

permettant de replacer ces constructions dans leur contexte (local,

régional, national…), et de proposer des solutions et des

explications pour aider à leur entretien et leur restauration.

Nous pourrons également nous appuyer dessus pour proposer de

nouveaux circuits touristiques.

Pour accompagner, cet inventaire, une brochure d’interprétation

pour le grand public est également prévue ainsi que la

numérisation en 3 dimensions d’une cadole.

Lavoir

Un état des lieux des petites ruelles et sentiers, et du petit

patrimoine bâti (lavoirs, chapelles, calvaires, puits…) est en cours,

dans le but d’établir un programme de rénovation et de mise en

valeur. 

Église

Les services de l’architecte des Bâtiments de France vont réaliser

un audit des trois églises afin de diagnostiquer les éventuelles

altérations qu’elles pourraient subir. Les petits travaux d’entretien

(fuites…) pourront alors être financés par leurs soins. 

Petites Cités de Caractère

Suite à une réunion avec les maires d’ERVY-LE-CHATEL et

MUSSY-SUR-SEINE, villages labellisés “Petites Cités de

Caractère”, nous  menons une réflexion, conjointement avec la

Mairie d’ESSOYES, pour l’obtention de ce label.

L’idée serait de créer un axe touristique autour de ce label allant

d’ERVY LE CHATEL à CHAUMONT en passant par LES

RICEYS, MUSSY-SUR-SEINE, ESSOYES et BAR-SUR-AUBE.

tourisme & patrimoine

INVENTAIRE DES CADOLES   

CIRCUIT DES CADOLES   
Un tracé provisoire d’environ 7 km a été proposé à

l’occasion de l’Été gourmand. Il sera intégré dans un

programme de refonte des différents circuits existants.
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Le lancement officiel du Guide du Routard de

la Côte des Bar en Champagne a eu lieu le 11

septembre 2020 au Château de Ricey-Bas, en

présence des élus, des acteurs de la filière

touristique et du fondateur historique du

guide, Philippe GLOAGUEN.

Ce type d’édition régionale va permettre aux

futurs visiteurs de retrouver tous les attraits

touristiques du Barséquanais.

tourisme & patrimoine

VISITES GUIDÉES

Des visites guidées ont été proposées tout l’été
par l’Office de Tourisme de la Côte des Bar en
Champagne, avec nos guides locaux, Robert
Payen pour les “trésors cachés des Riceys”,
Philippe Guyard et Emmanuel Horiot pour “les
loges et cabanes de vigne”.

GUIDE DU ROUTARD
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tourisme & patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour la première fois, la

municipalité participait aux

Journées Européennes du

Patrimoine programmées les 19 et

20 septembre dernier.

Quatre sites étaient à découvrir

avec les commentaires de

bénévoles passionnés.

Aux abords de celle-ci se trouvait le

cimetière des Pestiférés utilisé lors

des épidémies de peste au 17ème

siècle.

Elle est située sur un des rares points

de vue permettant de contempler les

3 églises du village des Riceys,

s’étalant le long de la Laignes.

Pelouse sèche de Champ Cognier :

Site Natura 2000 (réseaux européens

de sites ayant une grande valeur

patrimoniale, pour la faune et la flore

exceptionnelles qu’ils contiennent).

Il est co-géré par le CENCA

(Conservatoire d’Espaces Naturelles

Champagne-Ardenne) et l’ONF

(Office National des Forêts).

Ce site fait partie des pelouses

sèches calcicoles les plus

diversifiées.

La végétation se compose de plantes

rares, de types méridional et

montagnard, adaptées à son sol sec et

calcaire. la grande gentiane jaune, le

lin français, l’asperge à feuilles

ténues, la carline et des orchidées.

Elle abrite de nombreux criquets, des

sauterelles, des grillons.

De nombreuses espèces d’oiseaux

nicheurs y ont également été

observées dont l’alouette lulu.

La Chapelle Saint Jacques :

La Cadole de Fontaine-Dieu :

Un inventaire scientifique est en

cours dans la Côte des Bar, afin de

recenser les cadoles et leurs

typologies, et d’approfondir les

connaissances liées à leur

construction et leur utilité.

Actuellement elles abritent des

espèces endémiques de la région,

comme la chauve-souris.

Certaines ont été entièrement

restaurées, d’autres sont en ruine.

La Source de Fontaine-Dieu :

Les pourtours de cette source ont été

aménagés avec des pierres taillées.

Selon les dires des anciens, elle ne se

serait jamais tarie, elle était utilisée

pour rafraîchir hommes et bêtes,

ainsi que pour la pulvérisation. On

peut remarquer sa proximité avec le

vignoble et sa faible profondeur,

ainsi que l’orientation Nord-Ouest du

coteau sur lequel elle se situe.

Les Riceys comptaient au moins

quatorze chapelles dédiées à un saint.

Suite à de nombreux évènements type

épidémies, famines, seules six

chapelles sont encore sur pied à

l’heure actuelle grâce à certains

hommes qui mirent tout leur cœur à

les restaurer.

La Chapelle Saint-Jacques fait partie

de ces chapelles restaurées, il y a

quelques années.

Les cadoles sont des constructions en

pierres sèches non taillées,

construites sans liant. Ces abris

protégeaient le vigneron des

intempéries, elles se trouvent

aujourd’hui en périphérie du vignoble

et dans la forêt.
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Quelques nouveautés :

- « Les bonheurs de Céline »    Christian LABORIE

 - « Les bâtards du diable »    Daniel CARIO

 - « La fontaine aux violettes »   Françoise BOURDON

 - « Les dames de la glycine »   Mireille PLUCHARD

- « Juste avant de mourir »    S.K. TREMAYNE

- « Les âmes engloutis »    Susanne JANSSON

- « Le doudou qui n’aimait pas les enfants »   Séverine de la

CROIX

- « Même pas sommeil »    MIM

- « Des crêpes pour la princesse CHIPOTTE »   Marie TIBI

- « La pyramide de purée »   Isabelle CHAVIGNY

- « Une recette top secrète »   Simon QUITTERIE

- « …….

Depuis le 27 mars 2019, le portail de la

Médiathèque Départementale de l'Aube

et de son réseau de médiathèques est

ouvert à tous à l’adresse : 

http://mediatheque.aube.fr/public/

Ce portail (photo page accueil ci-

dessous) permet de voir les actualités, les

sorties, les coups de cœur mais surtout

de faire des recherches de livres, CD et

DVD.

Le lundi 21 septembre 2020, après-midi,

les bénévoles de la bibliothèque

municipale se sont rendus à la M.D.A. de

TROYES (Médiathèque Départementale

de l’Aube). 

Accueillis par Hervé, ils ont effectué le

renouvellement de romans, de policiers,

de documentaires, de bandes dessinées,

d’albums, ….. Cela représente environ

580 livres pour les petits et les grands.

vie publique

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Christine et les bénévoles 

Sont heureux de vous accueillir
 

Mardi de 17h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 17h00
 Samedi de 14h30 à 16h30Possibilité de Réserver livres, C.D. et D.V.D.

De plus à partir de ce site, chaque

adhérent, muni d’une carte remise par la

bibliothèque des Riceys, peut gérer son

compte (renouvellement d’un document),

effectuer ses recherches et réservations. 

Recherche bénévoles pour tenir une ou

deux permanence(s) par mois les mercredis

après-midi 
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Le 19 juin 2020, le Lieutenant Christophe Chabot a pris le

commandement du centre de secours en remplacement du

Lieutenant Patrick Harvier.

Malheureusement la cérémonie a eu lieu avec un  nombre

restreint d’invités en raison de la crise sanitaire.

Le centre de secours est composé de vingt-huit sapeurs

pompiers dont sept féminines, deux officiers, sept sous-

officiers et dix-neuf caporaux et sapeurs.

Pendant les vendanges six sapeurs-pompiers ont été en gardes

postées de 7 à 19 heures afin d’assurer la sécurité

opérationnelle du secteur avec environ trente-cinq

interventions. Au programme sport, manœuvres et réfection

des locaux.

Le centre de secours s’est vu doter d’une ambulance et d’un

véhicule opérations diverses plus récent.

La période estivale a été très chargée avec de nombreux feux

de friches et sous bois sur le secteur ainsi que chez nos

voisins.

Nous avons dû faire face également aux interventions et

procédures de la COVID 19 que nous avons su mettre en œuvre

avec le plus grand sérieux.

Le centre de secours va ouvrir une section Jeunes Sapeurs-

Pompiers (14 ans) en 2021. Si votre enfant est intéressé venez

nous rencontrer.

Nous allons également recruter de nouveaux SP afin de

pérenniser les secours en journée, vous avez entre 18 et 50 ans,

vous êtes motivé, disponible, et avez envie de vous sentir utile

alors osez pousser la porte du centre de secours.

Je ne pouvais pas terminer sans féliciter l’ensemble des

sapeurs-pompiers des Riceys qui donnent constamment de leur

temps sans compter, souvent aux dépens de leur vie de famille.

Le Chef de centre.

Le gendarme LOPES Thomas, âgé de 33 ans, a rejoint la brigade de

LES RICEYS au mois de Février dernier.

Il nous vient de la brigade de LUSIGNY-SUR-BARSE où il a œuvré

durant 5 ans.

Originaire de la région grenobloise, ce militaire est pacsé et papa

d'un petit garçon.

Nous lui souhaitons une bonne adaptation.

GENDARMERIE NATIONALE 

CENTRE DE SECOURS

vie publique

NOUVEL ARRIVÉ AUX RICEYS !
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Plusieurs ateliers culinaires ont été programmés

pour les résidents. Ils ont réalisé des  recettes

inédites comme des pâtes de fruits ou plus

connues, comme des crêpes. 

Les dégustations ont été des moments festifs et

de partage entre les résidents et le personnel. 

La cuisine permet de retrouver des gestes

familiers mais aussi d’exprimer des souvenirs, de

stimuler la mémoire et les sens.  

Le cuisinier de la structure avait élaboré sur la

semaine, deux repas composés d’ingrédients 

 originaux.

Cette semaine dédiée aux personnes âgées avait

pour thème « Ensemble, bien dans son  âge ». 

Les résidents ont donc découvert, pour la plupart,

les Mandalas (représentations dans des cercles).  

Cette animation invitait les participants à colorier

ces dessins non infantilisants, favorisant la

relaxation et la concentration. Ces derniers ont

été rassemblés pour constituer un tableau. 

 Objectifs de la page Facebook :

·  Mise en place,  via  Messenger

d 'appels  vidéo entre les  résidents  et

leurs  proches.  

Ces  derniers peuvent té léphoner du

Lundi au Vendredi ,  aux heures de

bureau afin de prendre  un rendez-

vous en visio.  

I ls  peuvent  également  faire  leurs

demandes sur  le  s i te .

  

·  Information sur  les  événements  et  les

act ivi tés  mis en place au sein de la

structure.  

vie publique

SÉNIORS  - L'EHPAD A CRÉÉ UNE PAGE FACEBOOK !

L’EHPAD a créé, en mars 2020, une page Facebook 

(Résidents Des Platanes Riceys)

RAPPEL

Les visites sont possibles mais 

sur rendez-vous. 

Veuillez contacter le

03.25.29.31.52

DU 5/10 AU 11/10/2020            SEMAINE BLEUE

DU 12/10 AU 18/10/2020           SEMAINE DU GOUT
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Après le drame que nous avons connu et qui nous a tous

profondément marqué, une directrice intérimaire, Mme Sylvie

Fasentieux, a été nommée et assurera l’intérim jusqu’aux grandes

vacances.

Elle vient à l’école deux demies journées par semaine, le mardi

après-midi et le jeudi matin.

Une minute de silence en l’honneur de Samuel Paty a été effectuée

dans le plus grand respect par tous les élèves de primaire (chacun

dans sa classe)

Cantine :

La commission a mis en place une nouvelle organisation pour que

cette pause méridienne puisse être le plus bénéfique possible pour

les enfants; organisation qui sera très probablement à améliorer.

COVID :

Les règles sanitaires sont respectées au mieux en fonction des

locaux et du personnel. La municipalité a donné deux masques par

enfants du CP au CM2.

Travaux : 

Des nombreux travaux d'entretien ont été effectués : diverses fuites

d’eau, pose de néon led uniforme dans certaines classes, révision de

la chaudière, etc...

Quelques travaux sont en cours pour améliorer la confidentialité à

l’accueil. 

Nous avons assisté à deux conseils d’administration qui nous ont

permis de constater le bon fonctionnement de l'établissement ainsi

que sa bonne gestion.

Des règles sanitaires plus strictes sont appliquées, ce que chacun

comprendra en ces circonstances très difficiles.

Merci à tout le personnel pour son implication et son dévouement

vie publique

L'ÉCOLE

L'EHPAD
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« S’il est vrai que l’année scolaire s’est terminée dans le

confinement, sans festivités de Pâques ni fête de fin

d’année pour nos petits écoliers, la rentrée a été aussi

douloureusement marquée par la disparition de notre

directeur Fabrice Michel, rappelle, émue, Carine Thavot,

présidente de l’APE qui succède à Jessica Pagie. 

« Mais nous gardons le moral et nous tenons à aller de

l’avant pour les enfants ». 

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 29 septembre

dernier a d’ailleurs permis d’informer ses membres d’un

bilan positif, permettant un don à l’école de 3 500 €. Mais

pour continuer de pouvoir offrir aux enfants de l’école des

sorties, une fête de fin d’année et surtout un trimestre

piscine non négligeable, l’activité doit se maintenir. «

Nous sommes limités par les mesures sanitaires et les

confinements mais nous comptons beaucoup sur les

cotisations qui sont indispensables, rappelle Noémie

Grados, trésorière. 

« Nous allons essayer de mettre en place quelques actions

tout au long de l’année, en nous adaptant. Nous avons eu

la chance de pouvoir vendre des bureaux d’écoliers, grâce

à la Mairie, ce qui a apporté une petite somme non

négligeable. La vente de sapins est également une belle

opération et nous avons réussi à l’organiser, précise

Carine Thavot. En revanche, nous avons dû abandonner

l’idée du Loto avec regret. »

Quant aux autres événements qui marquent l’année des

petits Ricetons, ils restent en suspens. Tous espèrent que

la fête de l’école, dont la date est déjà arrêtée au 26 juin,

pourra se dérouler. Comme le rappelle Jessica Pagie, dans

le message qu’elle a adressé à tous lors de son départ :

« Quand on a une superbe équipe, finalement ce n'est

qu'une partie de plaisir. Surtout quand on voit le résultat :

les enfants heureux d'aller au cinéma, le Père Noël qui

passe à l'école... Ce n'est que satisfaction. Certes, c'est du

travail, du temps passé, mais quand on sait que tout cela

profite aux enfants, à nos enfants... ce n'est que du

bonheur ! Et puis je tiens également à remercier toutes les

personnes qui ont participé à tous nos projets, l'équipe

enseignante, j'en profite pour faire un clin d'œil particulier

à Fabrice Michel qui nous a toujours soutenus, mais aussi

à la Mairie des Riceys, aux commerçants, viticulteurs,

parents volontaires... »

Et comme elle le rappelle à bon escient :  L'APE reste

bien sûr toujours présente ! (…) Surtout n'oubliez pas le

principal : c'est pour nos enfants !

L’Association des parents d’élèves de l’école des Riceys maintient le cap malgré la période. 

Le point sur les mois passés et surtout sur les actions à venir.

Les  membres  du  bureau  

Pré s idente  :  Car ine  Thavot

Tré sor ière  :  Noémie  Grados

Secré ta i re  :  Bernadet te  Bosch

Tré sor ière -adjo in te  :  E l i sabe th  P ion

Secré ta i re -adjo in te  :  Mar ine -Jeanne  Bas tos

Calendr ier  2020 /2021

•  6  décembre  :  marché  de  Noë l ,  sap ins  e t  obje t s  déco

•  Noë l  :  un  l i vre  o f f er t  aux  enfants

•  Carnava l  :  mars  ( sous  ré serve )

•  Pâques  :  vente  de  choco la t s  ( sous  ré serve )

•  Fê t e  de  l ’éco le  :  26  ju in  ( sous  ré serve )

… .  D ’autres  pro je t s /ac t ions  pourront  vo ir  l e  jour  au

f i l  des  moi s…

vie associative

 L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

L’APE : toujours présente et motivée ! 
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Journée Côteaux Propres   
Le jeudi 1er Octobre, une petite

quarantaine de viticulteurs et villageois se

donnent rendez-vous pour participer à la

journée Côteaux Propres. Ils arpentent

tout le vignoble, sac poubelle à la main,

pour ramasser tous les déchets se trouvant

sur les chemins et tournières des vignes.

Saint-Vincent 2021 
En raison restrictions sanitaires liées à la

COVID 19, nous sommes dans le regret

d’annuler dans un premier temps le repas

dansant. Nous espérons maintenir la

cérémonie religieuse de la Saint-Vincent

ainsi que la remise de diplôme le Samedi

23 Janvier 2021. Nous vous tiendrons au

courant de l’évolution dans les mois à

venir.

Dans le vignoble Riceton
En ce début de saison viticole, le gel

épargne pratiquement l’ensemble du

vignoble, seul le bas d’une contrée est

touché début Avril occasionnant quelques

dégâts. Une saison viticole plutôt calme

avec une quinzaine de jours d’avance sur

la moyenne décennale. 

La pleine fleur est observée autour du 22

Mai, ce qui présage une vendange encore

une fois au mois d’Août. La saison

commence à se compliquer avec deux

périodes de sécheresse fin Juillet (31) et

début Août (8 et 9). On observe des

parcelles  où la récolte est entièrement

détruite. La maturité est aussi très rapide

suite à ces canicules et la date des

vendanges sur notre secteur est avancée au

20 Août pour le Pinot Noir et  au 24 Août

pour le Chardonnay. Une vendange

récoltée sous le soleil avec une bonne

qualité de raisins et un bon rapport degré –

acidité.

vie associative

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS

Flavescence dorée 
Une prospection collective volontaire

contre la flavescence dorée est organisée

sur la commune des Riceys le 23

Septembre. Une forte mobilisation des

viticulteurs et des salariés permet de

parcourir une bonne partie du vignoble

riceton. Ce sont en effet 140 personnes qui

répondent présent à l’appel du SGV des

Riceys. Les membres du conseil se

félicitent de cet engouement et cela

montre  une belle image à nos techniciens

du CIVC, société Compas, CSGV comme

quoi nous savons nous mobiliser contre

cette maladie.

Aire de lavage
Après quelques retards dus à la crise

sanitaire. L’aire de lavage est enfin

opérationnelle depuis la fin Juillet.

Vendredi 18 Septembre, les vignerons des

groupes innovants (DEPHY, GIEE et

30000) portés par la Chambre

d’Agriculture de l’Aube ont accueilli 50

participants pour une randonnée dans le

vignoble des Riceys. Cette marche

apprenante organisée par Mélanie

Boucherat (ingénieure réseau DEPHY)

avait pour objectif de mettre en avant les

pratiques des vignerons visant à diminuer

les intrants. Au cours des 4.5 km

parcourus, des ateliers ont été proposés. 

Le premier portait sur l’agroécologie et

l’implantation de haies autour des

parcelles chez Olivier Horiot (GIEE

Avenir Côte des Bar). Les couverts

végétaux ont été abordés  chez Michel

Pion (DEPHY Ecophyto) lors du second 

atelier où étaient exposés un semoir,

l’orbis (outil de destruction des couverts)

ainsi que différentes  semences. Puis

devant les vignes d’Elise Dechannes

(CUMA), Aude Meunier de la FD CUMA

est intervenue sur l’opportunité de monter

une CUMA (Coopérative d’Utilisation de

Matériel Agricole) et les différentes

organisations possibles qui permettent de

mutualiser le matériel ou la main d’œuvre.

Pour terminer, les freins à l’évolution des

pratiques viticoles ont été évoqués dans

une vigne de Francis Wenner (DEPHY

Ecophyto) à l’occasion d’un apéritif. 

Les échanges entres les participants et les

viticulteurs des groupes ont été riches tout

au long du parcours. Yohann Brouillard du

Conservatoire d’Espaces Naturels a

ponctué la randonnée d’observations sur

les paysages et la biodiversité avec un

Focus en zone humide sur les bassins

d’orages.

Diminution des intrants
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Contact : 

Arnaud Gallimard, 06 71 80 28 10

aoprosedesriceys@gmail.com 

@Site réalisé et conçu par Sorbet Citron

Contact : Julia Prévost, 07 77 72 27 68

julia.sorbetcitron@gmail.com 

https://www.sorbetcitron-communication.com/ 

LE ROSÉ DES RICEYS            rosedesriceys.fr 

Production champenoise unique et prestigieuse, le Rosé des Riceys est un vin tranquille,  élaboré avec des

raisins de Pinot Noir délicatement mûris sur des côteaux pentus bien exposés. 

https://www.rosedesriceys.fr/ 

Sur ce joli site aux graphisme et

ergonomie travaillés, à la navigation

facile et fluide, vous  retrouverez

tout ce que vous devez savoir sur ce

vin unique et rare :  

-La présentation de son terroir et ses

spécificités sur le village unique des

Riceys  

-Son histoire : du Roi Soleil à nos

jours en passant par les révoltes et les

batailles

-Son élaboration sous forme

graphique et pédagogique

-Ses producteurs emblématiques

-Ses millésimes phares depuis 1947

commentés par un grand sommelier

-Une revue de presse avec les articles

récents

vie associative

Un outil de

communication

digitale

indispensable en

lien avec les

réseaux sociaux.

-Les accords mets-vins

Nous vous invitons à partager cette

information avec vos lecteurs qui

pourront, grâce à ce  site, avoir plus

d’informations sur ce Rosé

d’exception en ces temps confinés

propices à la  découverte de

nouveautés en ligne. 

Après avoir fêté ses 70 ans et édité un livre sur son histoire, cette année,

les producteurs de  Rosé des Riceys lancent leur site internet !  

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  2 7



Un film publicitaire a été tourné début Juillet à l'initiative du

comité interministériel du tourisme dans le cadre d'une

campagne promotionnelle s'appuyant sur les labels

patrimoniaux.

Grâce à notre label Site Remarquable du Goût, Les Riceys

figurent en bonne place dans la destination Champagne.

“Un jour en Champagne, voyage au coeur du patrimoine”
 est disponible sur notre site internet: 

https://www.srg-lesvinsdesriceys.fr/L’objectif était de sortir du marasme ambiant et d’allier solidarité

avec les producteurs (accueil et hébergement gratuits) et

événement festif et touristique.

Compte tenu de la période, et pour faire écho à son grand frère,

il s'intitulerait :

“Été Gourmand”

La vingtaine d’exposants ayant répondu à l’appel a fait le bonheur

des visiteurs avec ses produits et ses plats à déguster sur place.

Décoration, animations musicales, pôles de restauration variés et

distancés, respect des gestes barrières ont participé au succès de

l’Été Gourmand. 

Les exposants ont une nouvelle fois été dévalisés, et les visiteurs

ont apprécié l’ambiance créée autour de la halle et de la Place des

Héros de la Résistance.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette

manifestation. 

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, il est très difficile

de se projeter sur l’année 2021. Aucune date n’est donc pour

l’instant retenue pour le prochain Printemps Gourmand.

 

SITE REMARQUABLE DU GOÛT   

Les vins des Riceys

vie associative

Après l’annulation du Printemps Gourmand, et alors

que l’épidémie de la COVID 19 nous laissait un peu de

répit, nous avons décidé d’organiser un marché de

produits SRG les 18 et 19 Juillet 2020.
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BRÈVES !
Grâce à notre partenariat avec la Maison du Boulanger, un

village SRG de six exposants était prévu au Cube de Troyes à

l’occasion du salon de la gastronomie du 6 au 9 Novembre 2020,

malheureusement annulé.

Aux termes des récentes élections au sein de la Fédération

Nationale des Sites Remarquables du Goût, notre Président,

Vincent PHLIPAUX, accède au Poste de Président, une bonne

nouvelle pour notre territoire !

2 8



vie associative

OPÉRATION SOLIDAIRE
Le SRG les Vins des Riceys, le syndicat des vignerons et l’ODG Rosé des Riceys ont participé conjointement avec les Aubassadeurs,

à une opération d’aide à l’association AGORAE, qui distribue des paniers d'urgence aux étudiants aubois en difficulté. 

Un chèque de 1300 euros a pu être versé.

Certains étudiants subissent de plein fouet la crise sanitaire, le confinement et l’absence de petits boulots aggravent leurs difficultés.

Le salon des vins et des saveurs prévu les 7 et 8 Novembre n'a pas pu se tenir à cause du confinement.

Une solution de livraison en drive sur la place des Héros de la Résistance a été proposée aux exposants, sans dégustation et avec

respect des gestes barrières.

Quatre exploitants ont profité de ce dispositif pour fournir leurs clients.

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
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S i  vous  dés irez part ic iper  à  cette
TOMBOLA (B i l let  au tar if  de  2€)  et
soutenir  RICEYS  SPORT  vous  pouvez
nous  contacter  par mai l  à  :
r iceyssport@gmai l .com ou a lors  au
0674640129,  nous  vous  ferons
parvenir  votre  réservat ion  dans  le  p lus
grand respect  des  règles  sanita ires .

Nous passerons en porte à porte comme

tous les ans, vous présenter notre

calendrier 2021, avec les portraits de

chaque joueuse et joueur de l’association

et les traditionnelles photos des équipes

d’avant. Nous vous remercions d’avance

de l’accueil réservé aux porteurs du

calendrier. 

Des questions sur la pratique du foot, les

âges, les conditions…etc, prenez contact

avec nous par mail :

riceyssport@gmail.com

Essai possible pour des entrainements dans

les catégories jeunes et seniors.

Bon CAF, bon MSA accepté.

Vous voulez tout savoir sur notre

association (matchs, rendez-vous sur notre

site: riceyssport.footeo.com

Des articles toutes les semaines sur les

équipes jeunes, seniors avec des photos.

Toute l’équipe de RICEYS SPORT vous

souhaite dorénavant de bonnes fêtes de fin

d’année.

A très bientôt…

RICEYS SPORT 

vie associative

Saison 2019-2020…Une demi saison tronquée

par la COVID-19

La deuxième partie de saison a été très difficile

pour l’école de foot et les seniors qui ont dû ranger

les crampons, supprimer les moments de rencontre

et de partage dès mi-Mars, à la suite du

confinement imposé.

Toute l’activité de l’association s’est vue arrêtée,

le stage de perfectionnement prévu en Avril pour

les jeunes a été annulé.

L’Assemblée Générale du club du mois de Juin a

été décalée au mois de Septembre car peu de

licencié(e)s souhaitaient se rendre à ce moment

important dans la vie d’une association.

26-27 Septembre 2020…L’heure de la reprise

a sonné ! 

Depuis fin Septembre les jeunes et les seniors
évoluent sur les terrains du département avec des
règles sanitaires strictes pour le plus grand plaisir
de toutes et tous.

Assemblée Générale de Riceys Sport du 20

Septembre 2020.

N o u v e a u  b u r e a u
Président : Fréderic MANJARD

Vice-Présidente : Aurélia COURCELLES

Trésorier : Eric JOLY

Secrétaire : Marie-Jeanne BASTOS

Un bureau et un comité directeur qui s’est

rapidement mis au travail et qui est déjà actif sur

certains dossiers pour la saison à venir.

Devant une assemblée encore timide, l’association

a tenu son Assemblée Générale dans la grande

salle polyvalente le dimanche matin. La

municipalité était représentée par Thomas

PHLIPAUX, Philippe POUJOL et Laurène

GUERIN-DECHANNES.

Trois postes étaient à pourvoir suite à l’arrêt 

d'Eric Prignot, Alexiane Joly et Johan Clergeot.

Nouvelle saison, nouvelle entente jeune

Les U10-U11, sont entrainés par Samuel,

Guillaume et Sébastien. Ils évoluent en

foot à 8 sur des demi-terrains le samedi

matin avec un  match à chaque fois. Nous

sommes fiers de compter deux féminines

dans les rangs de cette équipe.

Les U15-U16, sont aussi en entente avec le

Foyer Barséquanais, un groupe quasi

inchangé pour Eric. Jeunes évoluant à 11

contre 11.

Une équipe senior pour cette année, un

effectif conséquent pour Thomas, 

Jean-Pierre et Fréderic, dans le

championnat en D2.

Les seniors féminines évolueront en matchs

amicaux cette saison après une intersaison

difficile où les licences sont arrivées un

peu tardivement…

Entrainements des U7-U9

MANIFESTATIONS À VENIR

L’école de foot, avec Jean-Pierre au poste de

responsable, dispose d’un effectif en hausse.

Les U7-U9, appelés "les graines de foot", sont

encadrés par Marie-Jeanne et Clément. 

Des plateaux sont organisés les samedis matin

pour permettre à ces jeunes, plus nombreux,

d’évoluer.

Le loto, la belote ainsi que le repas dansant

de l’association ont été annulés pour cette

fin d’année et le début de 2021; des

rentrées d’argent en moins pour notre

association dont le but principal est de

promouvoir le football chez les jeunes

(achat constant de matériel, goûter,

déplacements, etc…).

Nous avons donc décidé d’organiser une

tombola, ainsi environ 1000 tickets seront

bientôt mis en vente par les jeunes joueurs,

les seniors ainsi que les dirigeants.

INSCRIPTIONS  2020-2021
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L’enduRiceys 2020 a bien eu lieu ! C’est

grâce à un accord trouvé avec la préfecture

que cette manifestation a pu se dérouler

cette année, à condition d’abord d’interdire

la buvette et la restauration. 

vie associative

LE MOTO CLUB

Puis ce fut l’interdiction de recevoir du public qui a été imposée à l’organisation.

Ensuite une charte pilote avec traçabilité des pilotes ainsi que de leur accompagnant a

été créée afin de permettre au Moto Club de contacter toutes les personnes qui étaient

présentes sur le site en cas de contamination. 

Bien évidemment, le port du masque était obligatoire pour toutes les personnes présentes

sur le site. Bref, c’est à 10h que le départ a pu être lancé sur le terrain habituel qui avait

préalablement été remis en état.

Petite nouveauté cette année, un pierrier qui n’a pas avantagé tous les pilotes ! 

Malheureusement la pluie était prévue et au bout de 2h de course elle a rendu le terrain

difficilement praticable, ce qui a donc obligé les organisateurs à interrompre la course 3

heures après le départ.

Ce sont 300 pilotes qui ont été reçus cette année sur la commune des Riceys pour la

finale de 2 championnats : Bourgogne et Grand Est.

Félicitation à tous car l’organisation n’a vraiment pas été simple cette année, un grand

merci aux bénévoles et merci également à la municipalité pour son soutien.

A l’année prochaine pour la 4ème Edition !
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Comme vous le savez l'année 2020 a été très compliquée pour le monde associatif. 

Confinement oblige, de nombreuses activités au sein de l'Amicale Laïque ont été stoppées au mois de Mars. Tout comme les

manifestations prévues, le spectacle de batterie, la présentation de l'Amicale Laïque.

Nous n'avons pas pu mettre en place le « stage d'été », les contraintes sanitaires étaient trop importantes. Il en est de même

pour le « trail des Cadoles » qui a été annulé pour les mêmes raisons. 

Cependant, les diverses activités ont pu reprendre au mois de Septembre dernier et il est possible de s'inscrire à tout moment. 

vie associative

AMICALE LAÏQUE

L e s  R i c e y s  /  D é c e m b r e  2 0 2 0  3 2



Le club propose des cours particuliers pour les personnes

qui ne pourraient pas venir aux entrainements le Mardi et le

Vendredi.

Après des couteaux à impulsions électriques, le club a fait

l'acquisition d'armes de poing, d'armes d'épaule métalliques

type Kalachnikov et de trois armes de poing à billes. Les plus

gradés pourront s'essayer, avec des casques à visière, à une

agression avec armes de poing tirant des projectiles. 

Toute personne qui voudrait s'essayer à la self défense ou pour

tout renseignement peut prendre contact avec :

Christophe le responsable au 06.80.21.86.52

Page Facebook KMR 10 Les Riceys ou Chriskm Sicot

Avec 21 licenciés cette saison s'est bien passée pour le KMR 10

bien que la saison ait été écourtée suite au confinement. 

Notre instructeur Christophe a passé sa troisième Dan de Krav-

Maga à Benfeld en Alsace au mois de Novembre . 

Le club compte une ceinture noire premier Dan, une ceinture

noire deuxième Dan.

Différents stages de formation ont eu lieu dans le courant de

l'année.

vie associative

KRAV-MAGA

NOUVEAU

Pour cette nouvelle saison le nombre de licenciés a diminué

(COVID, raison professionnelle ...). 

Un premier stage est programmé le 21 novembre 2020 et

d'autres vont suivre. Christophe doit se déplacer dans le Gard

pour animer un stage de Krav-Maga pour un club de boxe

pieds poings en cours de saison et faire une initiation pour des

personnes en Corse  au mois de Mai 2021.

Qu'est ce que le patchwork ? 

C'est une technique de couture

qui consiste à assembler plusieurs

morceaux de tissus de tailles, de

formes, de couleurs différentes

pour réaliser différents types

d'ouvrages.

LES BOUTS DE CHIFFONS - Patchwork

Le patchwork peut être utilisé pour réaliser plusieurs types

d'objets ou d'éléments comme des coussins, des courtepointes,

des samplers, des sacs, des coussins, etc...

Les adhérentes se retrouvent tous les vendredis de 14h à 17h à

la salle de musique.

Les travaux ainsi réalisés sont parfois exposés lors de

manifestations diverses.

Si vous êtes intéressé, ou simplement par curiosité, nous vous

attendons afin de vous faire découvrir notre passion.

Pour tout renseignement, 0683272013. Pascaline Berton
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Cette année 2020 restera gravée dans toutes les têtes des pêcheurs, la saison s'annonçait belle

mais fut rapidement suspendue.

En effet, 4 jours seulement après l'ouverture de la pêche, le gouvernement décide de confiner

l'ensemble du territoire français pour essayer d'endiguer la propagation du virus.

Ils nous faudra attendre le 11 mai pour pouvoir reprendre enfin notre passion. La fin de saison

s'est plutôt bien déroulée mise à part encore un manque d'eau cet été, ce qui devient récurrent

depuis quelques années.

A cause de cette pandémie, toutes nos manifestations prévues cette année ont dû être annulées.

Nous espérons pouvoir les organiser l'année prochaine, surtout la fête de la pêche qui nous

permet de rencontrer et donner l'envie aux futures générations de continuer à pratiquer ce loisir.

Nous tenions à remercier la Mairie des Riceys pour son action contre les campements sauvages

au bord de l'eau pendant les vendanges. Grâce à ces actions, tous nos efforts réalisés au cours de

l'année ne sont pas détruits en deux semaines.

L'assemblée générale prévue le vendredi 4 décembre 2020 est reportée à une date ultérieure. 

La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement par le biais du journal et Facebook.

En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et de vos proches

Le bureau de l'AAPPMA des Riceys

vie associative

LA TRUITE RICETONNE
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Un service de portage de courses ou de médicaments à domicile est mis en place 

pendant le confinement pour les personnes isolées ou souffrantes.

Informations au secrétariat de mairie

03.25.29.30.32

U.N.C  A.F.N
Union Nationale des Combattants, Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Notre association comme beaucoup d’autres est en sommeil.

En effet, crise sanitaire oblige cette année, pas de manifestation, hormis celles qui sont nationales et encore en petit comité.

Ajoutez à cela le manque de relations avec le bureau départemental, il n’y a pas de quoi pavoiser.

Le 11 novembre qui arrive sera sans doute lui aussi restreint.

Nos adhérents doivent se demander si un jour nous pourrons de

nouveau nous réunir, car l’âge que nous avons n’incite guère à

retarder sans arrêt nos rencontres.

Si cela devait durer encore quelques temps, qu’adviendra-t-il de

notre section? Nous pouvons nous poser la question.

En dépit du contexte sanitaire et en

prenant des précautions, les aînés des

Riceys et alentours avaient repris le

chemin de la salle, rue de Pouleret

jusqu'au dernier confinement.

Placé sous l’égide de l’association des

Amis des Anciens que préside Josette

Mefferte, le groupe est prêt à accueillir

quelques nouveaux visages, la salle le

permettant. 

Chaque jeudi après-midi, les aînés sont heureux de se retrouver, de partager

discussions, jeux de société et un bon goûter.

vie associative

CLUB DES AÎNÉS RURAUX

AIDE AUX SÉNIORS
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Hommage pour témoigner notre solidarité avec Monsieur

Samuel PATY (assassiné le 16 Octobre) et sa famille, pour

soutenir la communauté éducative, et défendre la liberté

d’expression et la laïcité. Le 19 Octobre, le drapeau de la

mairie était en berne, la mention #jesuisenseignant a été

apposée à l'entrée de la mairie, et une minute de silence a été

observée lors de la réunion de conseil municipal. Cet hommage

s’est poursuivi le 02 Novembre au groupe scolaire, où une

minute de silence a été observée dans les classes.

Les commémorations ont été très perturbées par la crise sanitaire

Une cérémonie a eu lieu en petit comité à l'occasion du 80ème anniversaire de l'appel du 18 Juin 1940 du Général de Gaulle.

Pour le 14 Juillet, une cérémonie réduite a permis de rendre hommage à tous ceux qui se dévouent pour la communauté : forces

armées, forces de l'ordre, pompiers, secouristes, soignants…

Une réunion s’est tenue en présence de Messieurs Louis LUDINARD, porte drapeau et ancien combattant, Jean GALLIMARD,

Président des Anciens Combattants, Patrice ROMARY, Président du Souvenir Français, Jean-François BRILLANT, pupille de la

nation, afin d’évoquer l’organisation des cérémonies du souvenir, l’entretien des sépultures des combattants tombés pour la France,

et la création de nouveaux sites de commémoration.

divers

COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES

Le drapeau de la Mairie a été à nouveau mis en berne le 07

Novembre, jour d'hommage à la mémoire des victimes de

l'attaque terroriste de la basilique Notre-Dame à Nice.

La Toussaint

Dépôts de gerbes au monument aux morts, sur la plaque

commémorative où fut soigné le Capitaine Leclerc en Juin 1940,

sur la plaque des résistants de la halle, sur chaque tombe des

morts pour la France des trois cimetières, au carré des tirailleurs

Sénégalais morts en Juin 1940, et au carré des réfugiés et

militaires morts en Juin 1940. 

En présence des Anciens combattants de la section ACPG UNC

et Djebel des Riceys et des membres du Souvenir Français.

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Malgré un quotidien bouleversé par la pandémie, le devoir de

mémoire subsiste. Nos combattants morts pour la France lors

de la première guerre mondiale ont été honorés en comité

restreint. Une occasion également d'appeler à l'unité et à la

cohésion nationale en ces temps perturbés.
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Décoration de Noël

Cette année il n'y aura pas de petits

sapins le long des rues, mais vous

pouvez bien sûr décorer vos devantures

de maisons; idéalement en utilisant le

code couleur, blanc, bleu, or pour créer

une certaine homogénéité.

Les grands sapins disposés dans le

village seront ornés de nouvelles

guirlandes électriques.

Une scène décorative sur le thème d’un

parcours ludique sera installée sur la

place des héros de la résistance.

Colis des anciens

Compte tenu de l’impossibilité de se réunir, le

traditionnel repas des aînés de fin d’année ne

pourra pas avoir lieu.

En compensation, l’équipe municipale a décidé

d’améliorer le panier garni, qui sera désormais

distribué à domicile par les conseillers

municipaux.

divers

LA CÉLÉBRATION DE NOËL
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NUMÉROS UTILES
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Naissances

19/02/2020 : Cléa, Magali, Valérie GUILLER

06/03/2020 : Manon, Martine, Ghislaine HARVIER

06/03/2020 : Louna, Isabelle, Madeleine HARVIER

18/03/2020 : Lilou, Justine, Noémie COLLE

27/03/2020 : Joye, Andrée, Marie-Louise VIGOURT ROMARY

01/05/2020 : Clémence, Félicie, Marie PION

01/05/2020 : Ambre, Gabrielle, Marie PION

07/06/2020 : Lilas, Isabelle, Hélène THARRADIN

02/08/2020 : Emile, Christophe, Jean-Louis DECHANNES

05/08/2020 : Elyana, Pierrette, Anna, Nathalie HEROLT

15/08/2020 : Ilhan, Jean-Luc, Alexandre LAMOUREUX

Mariages

18/01/2020 : Eric, Georges, André PRÉLAT et Bernadette, Marie BENOIT

29/02/2020 : Pierre, Régis MARTIN et Séverine, Angélique GÉRARD

13/06/2020 : Antoine, Luc, Yves RAIMBAULT et Dao Anh Thu CHU

22/08/2020 : Bastien, Robert, Marcel AUBRY et Ophélie, Lucie VILLAIN

23/10/2020 : Nicolas, Christian GAY et Alice DE MARCH

Décès

16/02/2020 : Ginette, Andrée, Jeannine MAYER

23/02/2020 : Simone BONNET veuve BOURGIN

22/02/2020 : Roger, Jacques DEBOST

27/02/2020 : Ginette, Marie, Antoinette BRESSON veuve LAURENT

06/03/2020 : Marie-Louise LESCHOT veuve HUGARD

11/03/2020 : Gaston, Eugène, Georges VAILLON

23/05/2020 : Paulette, Louise, Germaine HERSANT épouse ANDRIEUX

13/07/2020 : Jacqueline, Marie-Louise, Adèle SAVRY veuve LARCIER

15/07/2020 : Patrick, Bernard, André PION

11/09/2020 : Fabrice, Pierre MICHEL

07/10/2020 : Juliette DURAND veuve DUMONT

28/10/2020 : Jeanne, Augusta PROTOIS veuve ROUGETET

29/10/2020 : Marie, Anne, Louise LAURENTI veuve PÉLISSOT

13/11/2020 : Louis, Armand JUMEAU

divers

ÉTAT CIVIL 2020
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Transcriptions de décès

 14/05/2020 : Ambre, Gabrielle, Marie PION

 23/06/2020 : Joukiko, Jacqueline SUGAWARA veuve MARTIN

 25/07/2020 : Louis, Paul, Pierre CHARVOT

 12/08/2020 : Pierre, Adrien, Louis CHOISY

 02/10/2020 : Martine, Christiane AUBAGNAC épouse MASSIAS

 11/10/2020 : Michelle, Lucienne, Aline RAVIER
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PAROLE DE RICETON

PORTRAIT : RAYMOND GILLIER …… UNE VIE  DE PASSIONS !!!!

Raymond  est  à peine âgé de  neuf ans quand ses parents, boulangers à Troyes, décident de  vendre la boulangerie et de revenir

s’installer à Ricey-haut. Nous sommes en 1941.

« Des Boches », il y en avait partout !  Alors, par mesure de précaution, il est accueilli par sa grand-mère maternelle et use ses

fonds de culotte sur les bancs de l’école de Ricey-bas. 

Mais l’école,  il a hâte d’en sortir, de travailler dans les vignes et le fait savoir à son père qui aurait souhaité qu’il poursuive des

études. 

Aujourd’hui encore, il partage sa conviction forte : « Les jeunes, on leur demande d’aller à l’école trop longtemps, ils apprennent à

ne rien faire, ils s’ennuient et après ils n’aiment pas travailler ».

Dans la vie,  il faut travailler, prendre ses responsabilités, assumer les risques, faire face, et avoir des passions. Une recette que

Raymond voudrait voire transmise de génération en génération.

A seize ans,  Raymond se met au travail pour se donner les moyens de reprendre les 15 ares de vigne plantés par son père sur les

anciennes parcelles de Monsieur CERCELET.

Son père, il en parle avec émotion et admiration. « Il n’était pas du genre commode, mais il était juste et courageux, même s’il ne

m’a jamais fait de cadeau, il m’a laissé faire ce que je voulais ».
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Charles GILLIER, blessé trois fois en 1914-1918  n’hésite pas à rejoindre la résistance en 1944. Il y sera gravement blessé par

l’aviation canadienne. Des éclats d’obus à ras de la colonne vertébrale qui auraient pu lui coûter la vie.  Une méprise qui tient au

fait que les véhicules des résistants étaient marqués d’une croix comme ceux de certaines compagnies allemandes !

Ce même père blessé, croyant à une descente de la gestapo au domicile familial, cache sa femme dans les placards et demande à

son fils, Raymond, de charger les fusils, en lui donnant les dernières recommandations : « S’ils m’embarquent ou si je suis tué, tu

tires tant qu’ils ne t’ont pas eu » !

Le métier de la vigne, c’est son oncle, Monsieur BOURELIER, qui  le lui a appris mais pour réussir, il a fallu s’investir sans

compter, travailler beaucoup sans être trop regardant. Un regret, n’avoir pas emprunté (son père ne souhaitait pas le soutenir dans

cette démarche) pour acheter des friches.

« Je suis parti de rien et j’ai monté du bas de l’échelle » mais c’était une autre époque, celle où à Riceys, on savait ce que voulait

dire « entraide », « coup de main », « solidarité ».

En 1964, une dizaine de vignerons producteurs de Rosé est poursuivie par la répression des fraudes pour ne pas avoir correctement

rempli leur déclaration de récolte.  

Jean BREUGNOT, conseiller général du canton de 1958 à 1970, en est la vedette. Pharmacien des Riceys de 1933 à 1946, il est

ensuite parti à Paris reprendre une officine, ouvrir un laboratoire d’analyses et suivre une formation d’œnologue.  A Riceys, il

garde de solides amitiés, une maison et une vigne et s’engage dans le combat pour la reconnaissance et la promotion du Rosé des

Riceys. 

Parmi les inculpés, Raymond GILLIER,  décrit comme «  un jeune viticulteur de 33 ans au sang chaud »*. 

La colère est toujours aussi vive aujourd’hui quand il évoque ce souvenir mais aussi la reconnaissance pour  le soutien sans faille

de Jean BREUGNOT et la fierté d’avoir été, aux côtés de  Marcel BATISSE, Octave BOURELIER, René CLERGET, Albert

DEMOULE, Jules HORIOT, Lucien LUTET, Gabriel MOREL,  Lucien VIGIER,  disculpés en appel.

Quand la maladie le cloue au lit pendant plus de deux ans, et qu’on lui annonce : « si vous allez jusqu’à cinquante ans, vous aurez

de la veine. », il se souvient avec émotion et reconnaissance  de n’avoir pas eu à s’inquiéter de ses vignes, d’avoir bénéficier du

soutien de ses amis. 

Avec ce même franc-parler, il regrette le changement d’état d’esprit qui a accompagné la prospérité d’un plus grand nombre et

dénonce la montée de l’opportunisme qui va de pair avec la spéculation.

Son secret pour traverser la vie et ses épreuves avec toujours le même enthousiasme contagieux ? 

Il a « toujours aimé et voulu vivre, bien vivre » et puis s’il ne « fait plus le guignol comme avant », il nourrit toujours ses passions

et sait les partager comme personne.

Sa passion pour ce village dans lequel il habite depuis près de 80 ans, et dont il a été conseiller municipal; sa passion de la vigne

et du vin, sa passion des belles voitures, celle pour le 4x4 qui l’a conduit plusieurs fois en championnat de France, celle du quad

sur tout terrain dont la piste de glace de Val Thorens, celle du pilotage et des aventures partagées avec le club d’aviation de

Celles-sur-Ource aux côtés de l’association Handisport. Il a créé un circuit de trial 4x4 dans le fond du Val Folet.

Sur la route, ou dans les airs, comme dans la vie, ce qui est important pour Raymond, « ce n’est pas la vitesse pure, la vitesse pour

la vitesse. Mais c’est négocier les virages et s’assurer d’une bonne tenue de route ».

Une recette qui lui sourit pour négocier tous les virages de la vie.

*Rosé des Riceys – Tradition et Exception en Champagne – Claudine WOLILOW et Serge WOLIKOW. 
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L ES RICEYS

Bien vivre aux Riceys   

l ' É C H O  R I C E T O N  

Joyeuses Fêtes

2020


