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Chères Ricetonnes, chers Ricetons, chers amis,

Cela fait maintenant un an que le Conseil Municipal
est installé et travaille pour réaliser le programme
du mandat.

La crise sanitaire a souvent compliqué l’avancée des
dossiers engagés, mais malgré ce contexte difficile,
nous avons continué à nous projeter.

Vous trouverez au fil de ces pages un retour sur les
travaux et projets en cours, ainsi qu’une
présentation du budget toujours dictée par la
volonté d’investir tout en maintenant le niveau de
fiscalité.

Une attention particulière a été portée à la propreté
et à l’embellissement de notre village, parce qu’un
cadre de vie agréable est la base du “bien vivre aux
Riceys”.

Les différentes étapes du déconfinement ont permis
à nos commerces de rouvrir et à nos associations de
reprendre leurs activités.
Nous sommes également heureux et fiers de voir
s’installer de nouveaux entrepreneurs dans notre
commune.

La vitalité économique est un enjeu majeur pour
l’avenir de notre territoire, nous accompagnerons
chaque nouvelle activité.
Afin de compléter notre offre touristique, nous
collaborons avec les partenaires de la filière (Agence
Départementale du Tourisme, Office de Tourisme de
la Côte des Bar, Communauté de Communes,
Conseil Départemental, etc.) .
Des circuits de randonnées pédestres labellisés, des
circuits VTT, et des visites guidées vous seront
prochainement proposés.

Différents événements sont programmés cet été aux
Riceys, nous espérons qu’ils pourront avoir lieu, et
qu’enfin, nous puissions nous retrouver dans des
moments conviviaux.

Nous espérons que la vaccination massive alliée aux
températures estivales nous permettra un retour à la
normalité le plus rapidement possible.
Nous vous souhaitons un agréable été.

Le Conseil Municipal
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301            54,82%

Le conseil municipal a décidé de maintenir les
tarifs de l’eau, des redevances assainissement,
ainsi que les taux de taxe foncière et de CFE
(cotisation foncière des entreprises).

Le budget prévisionnel s’équilibre à 3 147 710 €
en section de fonctionnement et à 3 861 894 € en
section d’investissement.

Les budgets de l’eau et de l’assainissement ont
fusionné et s’équilibrent à 6 833 602 € en
fonctionnement et à 1 114 446 € en
investissement.

Avec les confinements qui se succèdent depuis un
an et un manque de visibilité total, les
associations souffrent, certaines sont en sommeil,
d’autres fonctionnent a minima.
Le Conseil Municipal a néanmoins décidé de les
soutenir en portant une attention particulière aux
associations du village.
Les subventions de fonctionnement
habituellement allouées ont été reconduites et de
nouvelles associations ont pu accéder à cette
aide. Par ailleurs, celles qui souhaiteraient
organiser un événement ou mener à terme un
projet pourront également faire une demande
supplémentaire de subvention.

Le Conseil Municipal, réuni en session le 12 avril
2021, a présenté le budget prévisionnel de
l'exercice à venir en s’appuyant sur un plan
pluriannuel de réalisation de projets.

Les projets en cours vont être finalisés : travaux
d’enfouissement et de voirie de la rue des
Cannes, restauration de l’orgue de l’église Saint-
Pierre-ès-Liens, travaux au centre
oenotouristique.

De nouveaux projets vont voir le jour au cours
des prochains mois : rénovation du secrétariat de
mairie et de l’accueil du public, enfouissement
des réseaux électriques rue de la Presle,
réhabilitation de la rue de la Herse, création d’un
comité des fêtes et d’un Conseil Municipal
Jeunes.
Chaque nouveau dossier de travaux fait l’objet
d’une recherche d'éligibilité aux différentes
subventions publiques, DSIL (Dotation Soutien à
l'Investissement Local), DETR (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux),
CLIM'AXION (Rénovation énergétique des
bâtiments publics et associatifs).
À titre d’exemple, la rénovation du secrétariat de
Mairie bénéficiera d’au moins 60 % de
subventions.
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LE BUDGET 2021LE BUDGET 2021LE BUDGET 2021

les Subventions ALLOUÉES AUX associations

AFN ACPG : 750€ Amicale Laïque : 4 500€
Amicale des Sapeurs-Pompiers : 500€ Amis des Anciens : 500€
Club Shotokan : 950€
Les Bouts de Chiffon : 300€
Les Amis de l'Orgue des Riceys : 500€
Truite Ricetonne : 500€
Ricey-Rando : 500€
Comité de Sauvegarde du Patrimoine : 600€
ADAMA : 100€
Comité de Lutte contre le Cancer : 200€

Association Française des Scléroses en Plaques : 200€
Comité Handisport de l'Aube : 200€

Association du Barséquanais pour le don du sang bénévole : 200€

Ricey-Sport : 1 500€ + 1 000€ 

Coopérative Scolaire : 3 700€
Moto Club : 500€
Les Riceys d'Hier et d'Aujourd'hui: 500€
Association des Parents d'Élèves : 500€
Société de Chasse : 500€

(subvention exceptionnelle sous réserve de réalisation des travaux)

Sauvegarde de l'Enfance : 300€
France Alzheimer : 200€



charges à caractère général 702 000€
charges de personnel 373 000€
atténuation de produits 61 332€
virement à la section investissement 1 723 855€
autres charges courantes 269 910€
charges financières 1 613€
charges exceptionnelles 16 000€
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BUDGETS COMMUNE

excédent fonctionnement reporté 1 564 448€
revenus gestion courante 10 000€
produits des services 22 700€
impôts et taxes 963 468€
dotations - subventions 247 094€
autres produits gestion courante 345 000€

remboursement emprunts 14 269€
immobilisations incorporelles 110 000€
immobilisations corporelles 2 262 439€
immobilisations 1 310 000€

apports - dotations 967 567€
subventions 1 170 472€

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
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BUDGETS SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

charges à caractère général 450 234€
charges de personnel 15 000€
atténuation de produits 29 000€
opérations d'ordre transfert 126 368€
charges exceptionnelles 5 000€

excédent antérieur reporté 342 592€
opérations d'ordre 52 010€
subventions exploitation 11 000€
vente de produits 228 000€

immobilisations incorporelles 60 000€
immobilisations corporelles 600 876€
immobilisations en cours 400 000€
transfert entre sections 52 010€
emprunts 1 560€

excédent investissement reporté 915 078€
subventions investissements 62 000€
apports - dotations 11 000€
opérations d'ordre de transfert 126 368€

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
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LA MAIRIE EN DIRECT

91.47 € par unité de pressurage de 2000 kg
0.0015 € par kilo de raisin pressuré au vu du carnet de
pressoir fourni par le centre de pressurage

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
 
Le tarif de la redevance assainissement spécifique aux
installations de pressurage reste le même que les années
précédentes, à savoir :

Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a voté 
la création d’un Conseil Municipal Jeunes.

Il sera ouvert aux jeunes Ricetons de 9 à 17 ans 
sur la base du volontariat (assorti d’un scrutin à bulletin
 secret si cela s’avérait nécessaire).

6

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNESLE CONSEIL MUNICIPAL JEUNESLE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

En plus de découvrir la vie de la commune et le
fonctionnement des instances citoyennes, les
conseillers juniors, représentants de la jeunesse
du village, pourront ainsi donner leur avis sur les
décisions les concernant, être force de proposition
ou mener des projets. 

Vous êtes intéressés ? 

Rendez-vous à la rentrée de

septembre !
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LA MAIRIE EN DIRECT

L’association foncière est en cours d’élaboration
du prochain programme de travaux qui permettra
d’aménager les quelques secteurs qui n’ont
jusqu’alors pas été traités.

Ce sont principalement des travaux de voirie qui
sont envisagés.

La consultation doit être lancée prochainement
pour un démarrage de l’opération prévu après les
vendanges.

À noter que si les conditions sanitaires le
permettent, une assemblée générale sera
organisée avant la fin de l'année pour répondre
aux questions que chacun est en droit de se poser,
tant sur le plan financier, technique par rapport
aux travaux.

La situation financière de l’association permet de
réaliser ces travaux en conservant à l’identique le
montant des participations demandées aux
propriétaires.

Nous constatons avec satisfaction les efforts
environnementaux effectués par bon nombre
d’exploitants dans notre commune (et nous les en
remercions), où moins de désherbants sont
utilisés et sont remplacés par la tonte ou toute
autre technique plus favorable au respect de la
nature.

Merci de bien vouloir signaler ces incidents sans
doute involontaires au secrétariat de l’AFR par
mail à l’adresse suivante:
afrdesriceys@gmail.com
Une intervention rapide sur les parties
endommagées évitera des réparations
importantes, sachant que celles-ci seront
financièrement supportées par l’exploitant auteur
des dommages.

C’est encourageant pour l’avenir.

Cependant, dans un autre domaine, nous pouvons
constater une augmentation des dommages causés
aux chemins (enrobés ou pas) par de
malencontreux coups de charrues lors du labour
des parcelles.

L'ASSOCIATION FONCIÈREL'ASSOCIATION FONCIÈREL'ASSOCIATION FONCIÈRE   
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Cuisine : 90 € / jour
Petite salle : 110 € / jour 
Grande salle : 250 € / jour
Salle Saint-Vincent : 175 € / jour
Halle : 150 € / jour

Habitants des Riceys

Cuisine : 110 € / jour
Petite salle : 130 € / jour 
Grande salle : 260 € / jour
Salle Saint-Vincent : 175 € / jour
Halle : 300 € / jour

Extérieurs

Le Conseil Municipal a validé de nouveaux tarifs de 
location des salles municipales en distinguant 

les habitants des Riceys et les loueurs extérieurs.
Un nouveau forfait “mariage” pour les locaux a également été ajouté.

Ensemble des locaux : 90 €
Petite salle + cuisine : 35 €
Grande salle : 45 €
Salle Saint-Vincent : 26 €
Halle : 90 €

LES TARIFS LOCATION GÎTE ET SALLESLES TARIFS LOCATION GÎTE ET SALLESLES TARIFS LOCATION GÎTE ET SALLES   

La nuitée : 12 €  / personne + 0,24 €
taxe de séjour
Caution : 160 € 

Forfait Mariage habitants Les Riceys
Vendredi + Samedi + Dimanche : 
900 € et Nettoyage offertSalles polyvalentes : 200 €

Salle Saint-Vincent : 100 €
Halle : 100 € 

Le nettoyage

Les cautions

8J U I N  2 0 2 1  

Le gîte Les salles



À l’heure où Internet occupe une place de
plus en plus importante dans notre
quotidien, nous avons souhaité améliorer
le site internet de la commune pour une
communication encore plus efficace, plus
réactive et plus attractive.
C’est donc avec grand plaisir que nous
vous proposons une nouvelle version dotée
d’une interface graphique adaptée aux
nouvelles technologies du Web et qui
correspondra encore mieux à vos besoins
en matière d’information.
Elle présente une meilleure navigation
plus fluide et permet d’accéder rapidement
aux éléments de la page d’accueil et aux
différentes rubriques 
du menu.

Elle permet également aux personnes
handicapées, atteintes de déficience
visuelle, les malvoyants, sourds et
malentendants, les P.M.R’s, de profiter
plus facilement du contenu de chaque
rubrique du site.

Nous espérons que ce nouvel outil
facilitera la vie et les démarches
administratives des habitants et des
nouveaux arrivants de la commune. 
Nous continuerons bien entendu à
améliorer cet outil au fil du temps, en
tenant compte de vos suggestions.

Nous vous invitons donc à découvrir
toutes les rubriques et à consulter
régulièrement nos actualités :

divers 4 3J U I N  2 0 2 1  

LE nouveau site internetLE nouveau site internetLE nouveau site internet
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https://www.les-riceys.fr
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Une procédure de reprise des concessions va
prochainement débuter pour les cimetières de Ricey-
Haut et Ricey -Bas (la procédure a déjà été menée à
son terme pour le cimetière de Ricey-Haute-Rive il y
a quelques années).
Cette procédure longue permet aux éventuels
héritiers de se manifester en procédant aux travaux
d’entretien qui s’imposent.

pour 15 ans, au prix de 105 €
pour 30 ans, au prix de 209 €

Ces deux types de concession nécessitent un
renouvellement à l’issue de leur durée de
validité

Temporaires

La commune des Riceys est dotée de 3 cimetières situés, à Ricey-Haut,
 Ricey-Haute-Rive et Ricey-Bas.

 Différents types de concessions y sont disponibles :

1 0J U I N  2 0 2 1  

LES CIMETIÈRESLES CIMETIÈRESLES CIMETIÈRES   

pour 391 €

Perpétuelles

Chaque cimetière est doté d’un columbarium :

Soit en emplacement déjà aménagé
(l’urne peut y être déposée sans travaux
supplémentaires). 

temporaires pour 15 ans : 132 €

perpétuel : 488 €
                          pour 30 ans : 261 €

temporaires pour 15 ans : 60 €

perpétuelle : 200 € 
                          pour 30 ans : 110 €

Soit un autre type de columbarium est mis
en place sous forme de demi-concession 
(à charge pour le concessionnaire de faire
réaliser les travaux d’aménagement pour y
recevoir les urnes) :

Elle est destinée à préserver la décence, la sécurité
et la dignité des lieux en supprimant les
emplacements à l’état d’abandon.
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LES COMMÉMORATIONSLES COMMÉMORATIONSLES COMMÉMORATIONS

Malgré un format restreint et l’absence de
public, nous avons commémoré la victoire du 8
mai 1945 pour ne pas oublier ceux qui se sont
battus pour libérer notre pays.
 
À côté de Laurent NOIROT, Maire des Riceys et
de Robert PAYEN, conseiller municipal délégué,
étaient présents Jean GALLIMARD, Louis
LUDINARD et Michel FLEUCHEY pour les
Anciens Combattants, Rémy CHAMON pour les
Sapeurs Pompiers des Riceys et Patrice
ROMARY pour le Souvenir Français des Riceys.

LA MAIRIE EN DIRECT 1 1J U I N  2 0 2 1  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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Notre équipe technique (Georges, Céline et Loïc)
œuvre pour embellir et entretenir le village. Ainsi,
ce sont quelques dizaines de fleurs qui ont été
plantées dans les contenants préalablement
nettoyés et des pots de fleurs géants arborant de
magnifiques bambous “Pseudosasa Japonica”,
particulièrement résistants à la sécheresse et au
froid, ont été déposés à certains endroits. 
Choix des couleurs et des essences, vous
trouverez dans vos jardinières et balconnières,
impatiens, géraniums ou graminés.
Merci à l’ESAT Champagne, association
d’insertion de travailleurs en situation de
handicap, située sur notre commune, qui vient
prêter main forte à notre équipe en saison, quand
le travail de tonte et d’entretien des rues est trop
important.

L'EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNEL'EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNEL'EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

Zoom sur…

La Pouzzolane

Paillage minéral totalement naturel et durable, la
pouzzolane est une roche issue des projections
volcaniques. Elle permet de limiter les arrosages
par son fort pouvoir d’absorption et de réduction
du phénomène d’évapo-transpiration.

1 2J U I N  2 0 2 1  



LA MAIRIE EN DIRECT

LA CHASSE AUX OEUFSLA CHASSE AUX OEUFSLA CHASSE AUX OEUFS

La traditionnelle chasse aux œufs qui devait avoir lieu
le lundi de Pâques, 5 avril 2021, a été annulée en
raison de l’actualité sanitaire.

Les œufs, cloches et autres lapins en chocolat ont
finalement été distribués aux élèves du groupe scolaire
Saint-Vincent.

LE CALENDRIER DE COLLECTELE CALENDRIER DE COLLECTELE CALENDRIER DE COLLECTE   
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LA MAIRIE EN DIRECT

la chaleur fatigue toujours,
elle peut entraîner des accidents graves et
même mortels, comme la déshydratation ou
le coup de chaleur,
les périodes de fortes chaleurs sont
propices aux pathologies liées à la chaleur,
à l’aggravation de pathologies
préexistantes ou à l’hyperthermie. 

L’exposition d’une personne à une température
extérieure élevée, pendant une période
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante
pour permettre à l’organisme de récupérer, est
susceptible d’entraîner de graves
complications. 
 

il fait très chaud,
la nuit, la température ne descend pas, ou
très peu,
cela dure plusieurs jours.

La canicule est définie comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au
moins trois jours consécutifs. La définition de
la canicule repose donc sur deux paramètres : la
chaleur et la durée.
Votre santé peut être en danger quand ces trois
conditions sont réunies :

J U I N  2 0 2 1  

LA CANICULELA CANICULELA CANICULE

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS 

À LA CANICULE ? 

Un dispositif de veille et d’alerte est instauré
dans notre commune.
Les personnes vivant à leur domicile âgées de
65 ans ou plus, âgées de 60 ans ou plus
inaptes au travail, en situation de handicap,
peuvent se faire connaître auprès du
secrétariat de Mairie afin d’être inscrites
dans le registre des personnes vulnérables.
L’inscription est gratuite, volontaire et peut
s’effectuer tout au long de l’année.

PLAN CANICULE

Protégez-vous de la chaleur
Rafraîchissez-vous
Continuez de manger
Demandez conseil à votre médecin, à
votre pharmacien
N’hésitez pas à aider et à vous faire aider

LES GESTES UTILES EN CAS DE CANICULE

Retrouvez toutes les informations utiles

sur le site internet de la mairie : 

les-riceys.fr

1 4



URBANISME

5/ Accessibilité 
Conformément aux dispositions de la loi du 11
février 2005 et à l’obligation règlementaire de
mise en accessibilité des ERP (établissements
recevant du public) pour le 1er janvier 2015, la
municipalité a programmé des travaux pour y
satisfaire.

Le souhait était d'améliorer le fonctionnement et
l'offre de services de la mairie en adaptant les
locaux aux besoins des personnes les plus
vulnérables.

La mairie est désormais accessible aux PMR
(personnes à mobilité réduite), grâce à un
ascenseur installé dans la cour intérieure du
château Saint-Louis.

J U I N  2 0 2 1  

1/ Place Sottel 
Une modification a été nécessaire sur le terrain
jouxtant l’aire de jeux afin de permettre l’accès à
la cour d’un riverain.
Deux marronniers ont été enlevés, des arbres
seront replantés.

LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX

2/ Schéma d’assainissement 
Le schéma d’assainissement (inspection de tout le
réseau), suspendu à cause de la liquidation
judiciaire de la première entreprise mandatée, a
pu reprendre avec une nouvelle société.
À son terme, nous saurons quels sont les
dysfonctionnements du réseau d'assainissement.

3/ Abris de bus 
Les abris de bus de Ricey-Haut et de Ricey-Bas
ont été nettoyés et repeints.

4/ Nettoyage des espaces publics 
Les ponts et leurs abords, les places, les
soubassements et pourtours des églises, les
équipements sportifs, ont été nettoyés.

1 5



URBANISME

6/ Secrétariat 
Les travaux de rénovation du secrétariat ont
débuté par la purge des réseaux, le démontage des
plafonds, des cloisons, la maçonnerie.
Les différents artisans se succèdent désormais au
fur et à mesure de l’évolution du chantier.
En attendant la fin du chantier prévue fin juillet,
et une entrée dans les lieux à la rentrée, les
services administratifs sont transférés dans
l’ancienne perception.
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi :  8h - 12 h / 14h - 18h
Mardi :  8h - 12 h / 
Mercredi : 8h - 12 h / 14h - 18h
Jeudi :  8h - 12 h 
Vendredi : 8h - 12 h / 14h - 18h

7/ Rue des Cannes
Après de multiples reports, les travaux ont enfin
pu reprendre le 31 mai.
Pose des bordures, mise à niveau des tampons,
regards et chambres ont précédé le coulage du
revêtement béton bouchardé de la voirie.
Merci aux riverains pour leur compréhension face
à l’allongement des délais.

J U I N  2 0 2 1  

LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX

8/ Passerelle du Magny 
La passerelle a été sécurisée par la rénovation des
garde-corps. Des travaux de maçonnerie de
reprise des assises seront également réalisés.

9/ Panneaux d’entrée du village
Pour des raisons de vétusté et de conformité, nous
avons fait procéder au changement des panneaux
d'entrée de village par le SLA (Service Local
d'Aménagement) de Bar-sur-Seine, et à ses frais.
Désormais, nous entrons dans "Les Riceys", mais
chaque village reste identifié.
Cette modification permet également d'améliorer
la sécurité puisque la vitesse est désormais limitée
à 50 km/h dans toute la commune.

1 6



URBANISME

La municipalité a accompagné administrativement la
Maison Alexandre Bonnet dans la rénovation de son
vannage au pont de Ricey-Haut.
Elle a dû obtenir un arrêté d'urgence auprès de la
DDT pour intervenir sur l'ouvrage abîmé.
En effet, il est interdit d'effectuer quelque
réparation que ce soit sur ce genre d'ouvrage sans
les autorisations administratives nécessaires.

Une étude va être diligentée par le GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) pour la mise en conformité des lieux
avec la Loi sur la continuité écologique des cours
d’eau.

À ce sujet, la municipalité a pris l’initiative de
rencontrer les propriétaires de vannages avec les
techniciens “rivière” du SDDEA, pour faire le point
sur leurs ouvrages et les éventuels travaux à
réaliser.

BREVES :

1/ Le revêtement de la chaussée de la rue du
Général de Gaulle va être entièrement changé
dès cet automne, par les services du Département.
Attention si vous devez effectuer des
interventions sur les réseaux, car il ne sera plus
possible de rouvrir la chaussée avant un certain
temps. Merci d’anticiper vos travaux.

2/ Le déploiement de la fibre est terminé sur
notre commune, l’ouverture commerciale aux
abonnés est prévue à partir du 18 juin, sauf à
Ricey-Bas, la date est retardée au 12 juillet.
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LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX

3/ Les travaux de réfection de l’orgue sont
terminé; il sera réinstallé dans l’église 
Saint-Pierre-ès-Liens à compter du 28 juin.

4/ Des travaux d’électricité ont été
programmés dans la halle : hausse de la
puissance du compteur pour pouvoir supporter les
manifestations, remise en état de l’éclairage
extérieur…
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LES VANNAGESLES VANNAGESLES VANNAGES

Retrouver toutes les informations concernant les
droits et les devoirs des riverains sur le site
internet : www.les-riceys.fr, rubrique
“environnement”...”l’eau”.



Par mesure d’hygiène publique, les résidus de
crottes de chiens sont interdits sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants.

Par conséquent, tout propriétaire de chien est tenu
de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines sur
tout ou partie du domaine public communal.

En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une contravention.
La municipalité a installé des “canisettes” ou
bornes de propreté en différents endroits
stratégiques  de la commune afin d’aider et de
responsabiliser les propriétaires de chiens.

Le bien vivre ensemble passe par le respect de
quelques règles par les propriétaires de chiens,
lesquelles demeurent avant tout des principes
élémentaires de bon sens et de respect.

Conformément aux dispositions du Règlement
Sanitaire Départemental, les propriétaires de
chiens doivent les tenir en laisse lorsqu'ils se
déplacent sur la voie publique en zone urbaine.
La divagation des chiens est passible d’une peine
d’amende.
Par ailleurs, les déjections canines causent de
véritables problèmes : dégradations du cadre de
vie, souillures des espaces publics, prolifération
des microbes, risques de chute, nettoyage des
zones souillées.

ENVIRONNEMENT 1 8

LES ANIMAUX DE COMPAGNIELES ANIMAUX DE COMPAGNIELES ANIMAUX DE COMPAGNIE
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LES INCIVILITÉSLES INCIVILITÉSLES INCIVILITÉS

Certaines personnes n’ont pas dû comprendre le
principe des canisettes (poubelles à déjections
canines).
Les sacs à crottes, une fois remplis, doivent
retourner dans la poubelle prévue à cet effet.



L’établissement a reçu des cartes de vœux et des
dessins des enfants de l’école Dolto à Séné, dans
le Morbihan.
Cette initiative avait pour objectif de remonter le
moral des séniors. Cette correspondance va se
poursuivre car elle est synonyme de partages et
d’échanges intergénérationnels

Pour la fête des grands-mères, chaque résidente a
reçu une composition en papier (atelier créatif).
Le prestataire API (conception des menus) et les
cuisiniers de la structure élaborent au cours de
l’année des repas à thèmes. Le cirque a été le 1er
de la série et a transporté tout le monde ailleurs. 

vie publique

L'EHPADL'EHPADL'EHPAD
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Tout d’abord merci à la mairie !

Et aussi pour les bouquets de fleurs livrés régulièrement.

Pour avoir permis aux résidents de finir l’année 2020 sur un après-
midi festif, en offrant un spectacle musical et de bons gâteaux.

E n  j a n v i e r E n  m a r s

E n  f é v r i e r
Le Nouvel An Chinois, la St-Valentin, puis le
carnaval se sont succédés dans un tourbillon de
décorations et de bonne humeur.

Les Pâques et ses
chocolats sont arrivés
jusqu’à la résidence…

E n  a v r i l
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Le service animation de l’EHPAD a
envoyé sa candidature à un concours
organisé par la MSA Sud Champagne.
Le but est d’avoir un prix pour acquérir
une borne musicale Mélo afin
d’apporter de la musique et des jeux
d’esprit dans tout l’établissement. 
Les agents d’entretien et l’animatrice
souhaitent construire une cuisine
ambulante (chariot aménagé) pour
réaliser les ateliers culinaires dans tous
les étages.

 Les projets : 

Ces deux projets ont un même objectif :
rompre, au maximum, l’isolement des
résidents.

Tél : 03.25.29.31.52

Pour rappel : 

La page Facebook (Résidents des platanes

Riceys) est mise à jour régulièrement.

Les appels en visio sont toujours possibles

via Messenger (du lundi au vendredi :

12h/14h ou 17h).

Les visites sont sur rendez-vous 
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21 juillet
18 août
15 septembre

Les collectes 2021 organisées par l’Association
du Barséquanais pour le don du sang bénévole
auront lieu à la salle des fêtes de Bar-sur-Seine
les mercredis :

de 14h30 à 18h30.

LE don du sangLE don du sangLE don du sang

Prise de rendez-vous à l 'adresse: 
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr, ou par
téléphone à l 'EFS de Troyes: 03 25 75 15 17.
Les personnes sans rendez-vous seront bien sûr
accueillies.20 octobre

17 novembre
15 décembre



Cette année, les élèves de maternelle et de CP
ont travaillé sur la découverte du monde végétal :
au programme, plantation de graines, de bulbes
et entretien d'un carré potager
(faire le lien avec le projet de potager et de
poulailler l'an prochain ?).

Les CE2 / CM1 et les CM2 ont participé au
Concours Kangourou, un concours de
mathématiques national. Cette expérience, qui a
permis aux élèves de découvrir une autre manière
de travailler les mathématiques et la logique, sera
renouvelée l'an prochain.

La municipalité a mis en place, avec l’institutrice
Mme SAVART, une aide aux devoirs gratuite
pour les CP et CM2 à partir du mois de février.

L'an prochain, les élèves de cycle 3 participeront
à un projet scientifique en partenariat avec le
CNRS et le CNES (Centre national d'études
spatiales) et l'ISS (la station spatiale
internationale). Ils mèneront une expérience
originale "élève ton blob" et compareront leurs
résultats avec d'autres classes ainsi qu'avec
l'astronaute français Thomas Pesquet.

Comme tous les ans, un cycle natation sera
proposé aux élèves de la GS au CM2.
Ouverture d'une classe de TPS.
Mme SAVART sera directrice à la rentrée
prochaine.

La gendarme adjoint volontaire Bruyère Maud, âgée de 21 ans, vient d'être affectée à la brigade de
gendarmerie des Riceys.
Originaire de la commune de Montrison (42), elle a effectué son école de gendarmerie à
Montluçon.
Passionnée de sport et de cuisine, nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de la
commune des Riceys.
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LA GENDARMERIELA GENDARMERIELA GENDARMERIE
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Manœuvre des sapeurs-pompiers 
Malgré et pendant toute la pandémie de Covid 19,
les sapeurs-pompiers des Riceys ont continué les
différentes manœuvres mensuelles, en plusieurs
groupes conformément aux directives. Ces
manœuvres de secours à personne ou d’incendie
et opérations diverses se déroulent souvent le
dimanche matin et parfois en semaine. Ces
entrainements permettent de maintenir le niveau
opérationnel et souvent se déroulent au plus près
de la réalité grâce à des matériels permettant de
simuler des fumées et incendies, mais aussi toutes
les autres interventions auxquelles nous devons
faire face tous les jours afin d’assurer la sécurité
et le secours des habitant des Riceys et des
environs. 

Convention entreprise SDIS 
Tout récemment, l’entreprise des champagnes
Manchin des Riceys a signé une convention avec
le Service départemental d’incendie et de secours
de l’Aube, permettant au 1ère classe Victorien
Treuffet de participer aux secours d’urgences
pendant les jours et heures de travail en
entreprise. Cette convention vient renforcer,
pendant les heures de journées en semaine, le
dispositif de la chaîne des secours de sapeurs-
pompiers, là où parfois pour d’autres il est
difficile de se dégager pendant le travail quelques
heures pour porter secours à nos concitoyens. 

Commission histoire des sapeurs-pompiers de
l’Aube et des Riceys 
La commission Histoire des sapeurs-pompiers de
l’Aube a été créée dans le cadre de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de l’Aube.
Son but est la préservation, le recensement du
patrimoine ancien des sapeurs-pompiers du
département. Elle a réellement vu le jour en 2019
aux Riceys par trois passionnés dont l’adjudant
Patrice Romary du centre de secours des Riceys,
le capitaine Jacky Harvier, ancien chef de centre
des Riceys, et le lieutenant Jean-Pierre Pinasseau,
ancien chef de centre de Cunfin.
Pour le recensement et la préservation du
patrimoine, la mission principale de l’équipe est
de rencontrer les chefs des différentes casernes,
avec l’accord du Directeur départemental, pour y
faire l’inventaire des vieux matériels et
documents anciens, mais surtout de mettre
l’accent sur sa préservation actuelle et future avec
une prise de conscience de sauvegarder la
mémoire et notre patrimoine. Bien entendu, le
centre de secours des Riceys fut un des 5 premiers
inventaires complets effectués par l’équipe. Cet
inventaire était important, en particulier par les
marques du passé et témoignages qui avaient été
conservés par le capitaine Harvier, puis par
l’adjudant Romary. Une clef USB avec le résultat
de ce travail a été remise au Lieutenant
Christophe Chabot, actuel chef de centre aux
Riceys.
Aujourd’hui, certains anciens sapeurs-pompiers
ou collectionneurs font des dons qui viennent
enrichir la collection de la commission, et nous
sommes à la recherche de locaux pour pouvoir
stocker et préserver tous ces trésors du patrimoine
des pompiers, avec l’espoir de créer un espace de
mémoire pour que ce qui a fait l’histoire des
sapeurs-pompiers puisse être visible par tous.

vie publique

LE CENTRE DE SECOURSLE CENTRE DE SECOURSLE CENTRE DE SECOURS
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Formation Pompiers et Marine Nationale 
Courant mai, une préparation militaire Marine
Aube s’est déroulée à Mailly-le-Camp au sein du
5ème régiment de dragons. L’adjudant Patrice
Romary du CS les Riceys ainsi que deux sous-
officiers des CS de Saint-Parres-les-Vaudes et
Arcis-sur-Aube ont participés à la formation de 40
jeunes aux gestes de premiers secours. Cette
formation fut très enrichissante pour ces jeunes
Aubois qui vont pour deux d’entre eux rejoindre le
SDIS de l’Aube.

Recrutement 
Le centre de secours des Riceys recrute une
infirmière diplômée d’état afin de rejoindre le
service de santé des sapeurs-pompiers pour le
secteur des Riceys. N’hésitez pas à nous contacter.

Prévention des incendies 
Avec les beaux jours qui reviennent, et les fortes
chaleurs, comme tous les ans, notre secteur
souffre d’incendies dans certains secteurs boisés
de pins ou de broussailles, ou d’incendies dans des
champs. Il est donc important de rappeler qu’il est
interdit de bruler des déchets verts en pleine
nature ou de faire un feu quel qu’il soit, ce feu
pouvant se propager très rapidement et devenir
incontrôlable et très dangereux. 
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie,
n’oubliez pas que le numéro d’appel est le 18.

vie publique

LE CENTRE DE SECOURSLE CENTRE DE SECOURSLE CENTRE DE SECOURS
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Bravo et bon

courage à

Victorien

QUILLOUX, qui a

intégré la Brigade

des sapeurs-

pompiers de Paris

début avril.



L’eau et l’histoire aux Riceys : 
Les premiers témoignages de l’occupation
humaine de la vallée de la Laignes remontent à la
Préhistoire, mais ils sont rares. Des artéfacts
archéologiques ont été trouvés sur Balnot et
démontrent la présence d’une culture du
Paléolithique moyen (homme de Neandertal) mais
aussi supérieur, époque où vivaient les premiers
homo-sapiens. Sur Les Riceys, différents enclos
circulaires de la période protohistorique sont
cartographiés (est de Ricey-Haut), mais également
des traces de différents bâtiments de l’époque
gallo-romaine. On fait généralement remonter la
naissance des Riceys par les Romains avec le nom
de RECIACUS, mais l’origine du village des
Riceys est bien plus ancienne, et un grand nombre
d’objets et de monnaies gauloises découverts aux
Riceys le démontre parfaitement. Le nom primitif
de « RECIACUS » est un vocable gaulois (tribu
des Lingons) et désignerait Ricey-le-Bas. D’autres
historiens donnent l’origine au peuple Eduens qui,
vaincus après une bataille, vinrent s’établir dans la
vallée : le nom latin de nations détruites (recisoe
nationes) serait l’origine de Ricey. C’est bien sous
la période gauloise que naquit le village des
Riceys. 

Le mystère se situe à plusieurs niveaux : 
Le premier est la difficulté à situer sa source avec
précision, sachant que la Laignes traverse deux
départements, la Côte d’Or et l’Aube. En effet,
son cours supérieur se situerait en Côte d’Or dans
un « gouffre » entre le hameau de Vaugimois et
Puits. Elle disparaît en amont de Villaine-en-
Duesmois, alors qu’une partie de ses eaux ressort
à la Fosse-Dione de Tonnerre ou bien rejoint la
Seine vers Chatillon, l’essentiel refait surface 20
km plus au Nord au centre de la ville de Laignes
en Côte d’Or. Le deuxième mystère est dans
l’orthographe. Il est admis que la rivière s’écrirait
LAIGNE sans s, alors qu’au niveau de sa source,
encore mince filet d’eau, on pourrait l’écrire avec
un S final. Ceci est totalement théorique, il suffit
d’indiquer le village de Balnot-sur-Laignes. Cette
rivière traverse en Côte d’Or Laignes, Griselles,
Channay, Villedieu et Molesme ; et dans l’Aube,
Les Riceys, Balnot-sur-Laignes, et Polisy où elle
se jette dans la Seine (rive gauche) en tant
qu’affluent direct. Sur les panneaux, l’orthographe
est généralement celle respectant la présence du S,
donc nous adopterons cette orthographe. 
La Laignes forme une vallée surmontée de
plateaux coiffés de forêts. À l’origine le mot
Laignes viendrait du latin ligna qui veut dire 
bois !! Outre les forêts, le territoire parcouru par
la Laignes est ponctué d’une architecture civile et
religieuse remarquable et d’un patrimoine
archéologique riche. 

HISTOIRE

L A  L A I G N E S ,  r i v i è r e  m y s t é r i e u s e  !L A  L A I G N E S ,  r i v i è r e  m y s t é r i e u s e  !L A  L A I G N E S ,  r i v i è r e  m y s t é r i e u s e  !

Cependant, on trouve dans le document le plus
ancien parlant des Riceys, vers 695 après J-C, la
charte de Léothérie et d’Ingora, la mention 
« Ricey-sur-Laignes », ce qui en dit long sur
l’importance de l’eau aux Riceys…



Suivons la Laignes aux Riceys ! 
La Laignes arrive au sud du finage des Riceys par
le gué Berra, connu depuis le bas Moyen-Âge,
puis traverse le hameau du Vannage.
Contrairement à ce que pourrait indiquer le nom,
il n’y a pas de vannes connues au Vannage. Puis
elle traverse les vannes du moulin du Magny, qui
était un moulin à farines à la fin du XIXème
siècle. La Laignes arrive au pont de Ricey-haut et
passe dans les vannes qui viennent d’être remises
en état. Elle poursuit son chemin dans Ricey-Haut.
Des vannes aujourd’hui disparues se trouvaient
après le vieux château, juste avant que la rivière
ne se coupe en deux, pour mieux entourer le
château Saint-Louis. Ces vannes desservaient le
lavoir mais aussi les anciens fossés. Le bras de
gauche ne semble pas naturel mais doit faire partie
du système défensif médiéval. Au moulin Saint-
Louis, existe aussi un système de vannes. Ces
deux bras ne font plus qu’un lorsque la Laignes
passe sous le pont de Ricey-Haute-Rive. Au Lilion
se trouve aussi un système de vannes appartenant
au château de Ricey-Bas. Enfin, un nouveau
système de vannes se trouve près du château de
Ricey-Bas, permettant d’avoir de l’eau de chaque
côté de ce château : certainement des vestiges des
différents systèmes défensifs et des fossés. La
Laignes est constituée de deux bras principaux,
qui se regroupent à Balnot-sur-Laignes, pour enfin
se jeter dans la Seine à hauteur de Polisy.

Grâce à la rivière, parfaitement domptée par de
savantes vannes ou retenues, des moulins
produisaient de la farine, des réserves gardaient
poissons et écrevisses, ou simplement gardaient de
l’eau pour beaucoup d’activités. Pour la majeure
partie des familles ricetonnes jusqu’au XIXème
siècle, voire au début du XXème siècle pour
certaines d’entre elles, la Laignes était la base de
leurs activités. Des moulins sont mentionnés au
XIIème siècle à intervalle régulier, à Griselles,
Vertault, Molesme et bien sûr aux Riceys. Au
Moyen-Âge, le poisson constitue alors une part
substantielle de l’alimentation, et la pêche un
revenu appréciable, source de profits, par
conséquent cette activité était sévèrement
réglementée par les autorités. Cependant, les
communautés villageoises revendiquent la liberté
de pêcher, car le poisson est nécessaire à la
subsistance de tous et en particulier des plus
pauvres. Les écrevisses étaient un mets gourmand
et reconnu aux Riceys jusque dans les années
1960, mais ce crustacé a quasiment disparu
depuis, de notre belle rivière. Il était servi au
restaurant « À l’Écrevisse » qui donnait à ce mets
le joli nom de « écrevisses amoureuses ». Un hôte
de marque y passa, c’était le Général De Gaulle… 
De sa conception à la réalisation de ses activités
comme l'industrie ou l'agriculture, l’homme a
besoin de l'eau. Elle est une ressource si vitale
qu'elle semble banale, mais sans elle, l'homme
aurait disparu. L'eau est une ressource
indispensable à l'existence de l'homme et cela
depuis la nuit des temps ! 

HISTOIRE

Iconographie fournie par de F.Guinée, 
J.Harvier, L.Moutard, J.Sonnet. 

De l’association Les Riceys d’Hier et d’Aujourd’hui. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82


Bien qu’elle doive faire face aux restrictions sanitaires en place depuis le
début de l’année scolaire, l’Association des parents d’élèves de l’école
des Riceys tente de maintenir le cap de ses activités. 
En début d’année, comme il était impossible d’organiser le traditionnel
carnaval, c’est un concours de masques (vénitiens !) qui a été proposé à
tous les enfants scolarisés, masque offert à l’appui. Grand succès pour
cette première, puisque la quasi-totalité des écoliers a participé avec un
somptueux bestiaire qui répondait au thème :
le Carnaval des animaux. 
Tous les enfants participants ont été récompensés. 

Pour finir cette année scolaire si particulière, une vente de gâteaux a été organisée avec
succès. Des réflexions sont par ailleurs en cours pour la rentrée 2021-2022 : « Il est
encore tôt pour se prononcer, explique toutefois Carine Thavot, Présidente de l’APE,
car comme tout un chacun, nous ne savons pas ce que nous pourrons faire ou pas. »
Bien entendu, tous espèrent la reprise de l’activité principale – et nécessaire - : le
trimestre piscine que finance en grande partie l’APE.

vie associative

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVESL'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVESL'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Masques réalisés par les écoliers sur le thème :
le Carnaval des animaux

Les activités de l’APE

peuvent être suivies sur

Facebook :              

APE des Riceys 
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Comme toutes les associations, la saison sportive
a été très écourtée.
Le début de la saison a débuté avec 50 % de
licenciés en moins. Malgré cela, les cours ont été
assurés en intérieur comme en extérieur.
Lors du deuxième confinement tout a été stoppé,
les sports de combat étant interdits. Quelques
cours particuliers ont eu lieu directement chez un
licencié avant l'interdiction.
Le club a investi dans l'achat de matériel, comme
des sacs de frappe, des armes de poings et
d'épaule et pour changer des couteaux en
plastique, des couteaux en alu ont été achetés
aussi.

Des contacts avec un club d'Airsoft de la région
ont été pris pour une journée la saison prochaine,
pour une mise en situation d'agressions dans
divers pièces d'une habitation.
Nous pensons reprendre les cours la saison
prochaine début septembre après les vacances
d'été.

vie associative

LE KRAV MAGALE KRAV MAGALE KRAV MAGA

Pour tout contact

sur les cours de self défense 

Facebook : KMR 10 Les Riceys 

Mail : dojokcriceys@gmail.com 

Tél : 06 80 21 86 52
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RICEYS SPORTRICEYS SPORTRICEYS SPORT

Match intergénérationnel de 9h30 à 10h30

Assemblée générale à 11h à la Halle
Barbecue au stade (sur inscription)

Dimanche 27 juin : 

      au stade

Samedi 3 juillet :
De 10h à 11h ateliers découverte pour les
enfants intéressés par l’activité (sur inscription). 
Des imprimés vont être distribués à l’école.

Nous recherchons de nouveaux joueurs, de
nouvelles joueuses mais aussi des jeunes, des
adultes, intéressés pour encadrer les
entraînements et faire grandir notre association.
Si vous souhaitez avoir des informations
complémentaires, contactez :

Le président   06 01 73 88 74

La secrétaire  06 99 15 75 39
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ET BIEN-ÊTREET BIEN-ÊTREET BIEN-ÊTRE

RICEYS RANDO DÉCOUVERTERICEYS RANDO DÉCOUVERTERICEYS RANDO DÉCOUVERTE   
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Notre association tourne au ralenti en cette saison
2020/2021.
Ne pouvant faire de rando officielle, nous avons décidé
ponctuellement de ne pas reprendre d’adhésion à la FFRP  
pour cette saison.
Les activités Qi gong (avec Yasha), méditation (avec
Olivier) ont été adaptées selon les participants (présentiel
ou visio).

Depuis décembre, nous disposons de l’ancienne école de
Ricey-Bas, nous remercions la mairie pour ce bel espace.

Nous organisons des ateliers créatifs pour les enfants
par petits groupes pendant les vacances scolaires et le
mercredi après-midi.
Yasmine et Aurélie les accueillent de 14 h à 17 h.
Les thèmes proposés sont en lien avec le bien-être de
l’enfant et son rapport à la nature.
Ci-contre quelques photos autour d’un feu.
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vie associative

SRG - LES VINS DES RICEYSSRG - LES VINS DES RICEYSSRG - LES VINS DES RICEYS

Le début de l’année 2021 a été à nouveau perturbé par la crise sanitaire, 
seul le salon de Segonzac (Cognac) a eu lieu, avec un protocole sanitaire très strict. 

Notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 3 juin 2021.

Outre les différents rapports
d’activité, moraux et financiers,
il a été question de l’actualité de
la Fédération Nationale qui
prend un nouvel élan sous
l’impulsion de notre Président
national, Vincent PHLIPAUX, et
de son équipe renouvelée.
Son site internet est en cours de
reconstruction, il accueillera une
plateforme de vente en ligne des
produits de l’ensemble des Sites
Remarquables du Goût.
Les salons nationaux reprennent
à partir du mois de juillet.
Plusieurs sites postulant à
l’obtention du précieux label
vont être audités prochainement,
avec potentiellement la création

de nouvelles destinations et de
nouveaux salons.
Des salons gastronomiques
purement SRG vont être
organisés dans les grandes
agglomérations françaises, Lyon,
Paris, Rennes… et Troyes.
L’idée étant d’amener le goût et
l’authenticité directement aux
citadins et de sortir de nos aires
de production.
L’Été Gourmand aura lieu les 17
et 18 juillet sous le même format
que l’année dernière. 
La randonnée gourmande
(“Échappée gourmande”), portée
conjointement par notre
association, le syndicat des 

vignerons et l'ODG du Rosé des
Riceys, envisagée en parallèle de
ce marché, n’a finalement pas
été programmée compte tenu
d’un besoin important de
bénévoles et de la proximité avec
la fin des travaux viticoles.
Si toutes les conditions sont
réunies en 2022, nous devrions
reprendre un rythme normal de
fonctionnement avec le
Printemps Gourmand en avril, et
le déplacement de nos adhérents
sur tous les salons français.
L’Échappée Gourmande pourrait
devenir un événement autonome
au mois de juillet.

Laurent VITTENET, Président des Aubassadeurs, 
Vincent PHLIPAUX, Président du SRG Les Vins des Riceys,
Laurent NOIROT, Maire des Riceys.

Notre association rejoint la grande
famille des “Aubassadeurs”, réseau
qui regroupe toutes les forces vives
qui font rayonner notre département
(artistes, sportifs, associations,
entrepreneurs, étudiants,
viticulteurs, agriculteurs…).
De beaux partenariats à venir et une
visibilité accrue pour nos activités.

 

Où nous trouver ?

Site internet : 

https://www.srg-lesvinsdesriceys.fr

Mail : srg.lesvinsdesriceys@gmail.com 

 

Vous êtes 530 abonnés à notre page

Facebook, continuez à nous rejoindre :    

Srglesvinsdesriceys
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Elle a aussi pour but d’apporter son concours
pour assurer l’entretien des orgues et toute
remise en état qui serait nécessaire. Même si
l’orgue se trouve dans un bâtiment à vocation
religieuse, l’association conserve un caractère
laïc.
Entourée d’organistes de réputation
internationale, l’association participera, chaque
année, à compter du mois d’avril jusqu’au mois
d’août, à un programme de nombreux concerts
d’orgue.
L’association se compose de membres
honoraires, de membres de droit, de membres
actifs adhérents. Les membres de droit : le(la)
maire de la commune des Riceys, propriétaire
de l’instrument situé dans l’église de Ricey-
Bas; le Curé de la paroisse des Riceys, en sa
qualité d’affectataire ; tout(e) organiste
titulaire de la paroisse des Riceys. Ils sont
membres de droit du Conseil d’Administration.
Peut devenir membre actif toute personne à jour
de sa cotisation ; son montant a été fixé pour
cette première année à 10 euros.
Le programme pour 2021 commencera dès cet
été, avec des organisateurs de renom. L'entrée
sera gratuite à chacun des concerts, avec une
participation libre.

    Les membres du Conseil d’administration

Les membres de droit : 
M. Laurent NOIROT, Maire des Riceys, 
Père Yves DELAVOIX, Curé de la paroisse des
Riceys, 
M. Géraud GUILLEMOT, Organiste titulaire de
la paroisse des Riceys.

Les adhérents membres du Bureau et du
Conseil d’Administration :
Président :   Charles de TAISNE,
Secrétaire :   Dominique BOSCH,
Vice-président :  Arnaud TABOURIN,
Trésorier :   Robert PAYEN,
Secrétaire adjoint :  Étienne IGNATOVITCH,
Trésorier adjoint :  Pascal WALCZAK.
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 L’association « LES AMIS DE L’ORGUE DES RICEYS » est née !

L’association « LES AMIS DE L’ORGUE
DES RICEYS » a vu le jour le 19 février
2021, à la mairie des Riceys. Ses buts :
développer toute action pour faire connaître,
promouvoir, animer tout orgue situé aux
Riceys, dont l’orgue de l’église de Ricey-Bas,
par tout moyen, tel que manifestations,
actions, initiatives partenariales et
culturelles.

L’association LES AMIS DE L’ORGUE DES
RICEYS a son siège à la mairie des Riceys, 35
rue du Général De Gaulle 10340 Les Riceys.
Où il est possible de demander un bulletin
d’adhésion. Contact email, pour recevoir le
programme et toute information :
amis.orgue.riceys@gmail.com 

©
 photo SV
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Géraud Guillemot, organiste titulaire de la
paroisse des Riceys, rappelle le contexte juridique
issu de la loi du 9 décembre 1905, qui concerne la
séparation des Églises et de l'État, dont dépend
l’orgue des Riceys.
À ce titre, la Commune des Riceys en est : le
propriétaire, le maître d’ouvrage et le
conservateur.
La Paroisse des Riceys en est le responsable
cultuel ; elle désigne ainsi un affectataire en la
personne de M. le Curé des Riceys.
Quant à la gestion de l’animation culturelle de
l’orgue, elle est confiée à l'association Les Amis
de l'Orgue des Riceys, conforme à la loi du 1er
juillet 1901, dépositaire de la personnalité morale,
responsable des ressources et des charges des
actions dont elle est gestionnaire.
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Géraud Guillemot tient aussi à préciser que de
nombreuses structures comparables existent en
France ; il cite en particulier l’association
«AOC», qui anime les orgues des communes de
Chaource et d’Essoyes (dans l’Aube), ainsi que
l’association « Points d’Orgue » pour l’orgue de
Saint-Florentin (Yonne), lesquelles animent et
organisent notamment des festivals internationaux
d’orgue, avec la participation d’éminents
organistes.

LE club des aînés rurauxLE club des aînés rurauxLE club des aînés ruraux

Le 3ème confinement a porté un nouveau coup
d’arrêt aux activités des aînés.
Malgré cela, l'espoir de pouvoir à nouveau se
rencontrer renaît car les réunions devraient
reprendre progressivement à partir du 9 juin.

À partir de cette date, pour les activités
associatives, les salles pourront accueillir
jusqu’à 65% de leur capacité en effectif.
Par ailleurs, au 30 juin 2021, il sera mis fin au
couvre-feu. 
Si la situation sanitaire locale le permet,  
les limites de jauge dans les établissements
recevant du public seront supprimées.
N’hésitez pas à prendre contact avec Mme
Josette MEFFERTE pour tout renseignement ou
pour vous inscrire au Club des Aînés Ruraux.

 09.67.64.93.43
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Bonjour amis pêcheurs, contrairement à
l'année dernière nous avons pu cette année
nous adonner à notre loisir dès l'ouverture.
Depuis plusieurs années, l'ouverture était
toujours difficile à cause du niveau d'eau
de la rivière, qui était souvent assez élevé
mais pas cette fois. Au contraire le niveau
était même plutôt bas pour un début de
saison.
Pour satisfaire l'ensemble des pêcheurs,
nous avons réalisé un premier lâcher de 200
kg de truites surdensitaires réparties sur
tout le parcours.
Ensuite, en avril, nous avons remis
quelques truites (environ 100kg) pas autant
que nous le voulions, mais nous attendions
un versement de la fédération pour
envisager les lâchers suivants.

Pour le mois de mai, nous avons pu réaliser
un  troisième lâcher plus conséquent :
environ 200kg de truites arc-en-ciel
réparties comme tous les autres lâchers sur
tout le parcours.
En ce qui concerne le dernier lâcher du
mois de juin, nous aviserons suivant le
niveau d'eau.
À la fin de l'année auront lieu les élections
pour renouveler le bureau de la société de
pêche. À cette occasion, nous recherchons
des personnes voulant s'investir, mais aussi
des bénévoles.
N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous
pour plus d'informations.
En espérant nous voir au bord de l'eau pour
pouvoir discuter de nos prises et aussi de
nos ratées.
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La Ligue Motocycliste du Grand-Est a
récompensé deux pilotes du motoclub :
Vincent Demetz qui termine sur la plus haute
marche du championnat d'enduro Champagne-
Ardenne 2020, ainsi que Jean-Rémi Grados
qui termine sur la troisième marche.
 
Marie-Jeanne Beau reçoit un trophée remis
par la Ligue Motocycliste du Grand-Est pour
la récompenser de sa saison 2020, sous les
couleurs du MCR.
Elle a terminé sa saison sur la plus haute
marche du podium en catégorie féminine 65cc
KIDS.
 
Deux pilotes MCR, Émilien Lamoureux et
Patrice Lutrat étaient présents, les 12 et 13
juin à une manche du championnat de France
d'enduro à Chaumont.
Une reprise très physique, avec une très belle
banderole pour commencer, une spéciale en
ligne et pour finir une spéciale "extrême"
avec quelques obstacles comme un "mur" en
terre.
Le tout sous une grosse chaleur.
Le club félicite tous les pilotes pour leur
engagement.

Les 24 heures moto-rétro n'auront pas lieu
cette année en raison d'un trop grand nombre
de restrictions dues au covid-19 qui ne permet
pas le bon déroulement de la course. Elle est
reportée à 2022 en espérant que la crise
sanitaire sera derrière nous.
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Notre section étant toujours en sommeil pour
cause de pandémie de la COVID 19, le bureau a
décidé de distribuer à chaque adhérent et à
chaque veuve un colis de gourmandises.
Une grosse boîte de chocolats, un paquet de
gâteaux, une boîte de foie gras de canard et une 

bouteille de champagne composaient ce colis.

La section n’oublie pas ses adhérents et espère
que nous pourrons de nouveau nous rencontrer
dans un futur proche.
Prenez soin de vous et à bientôt.

L'AMICALE LAÏQUEL'AMICALE LAÏQUEL'AMICALE LAÏQUE



Depuis maintenant 1 an, l’AOP Rosé des Riceys,
présidée par Arnaud GALLIMARD, et la jeune
agence de communication rémoise Sorbet Citron,
créée par Julia PRÉVOST, travaillent de pair sur
la communication de l’appellation.
Le site internet rosedesriceys.fr et la plaquette de
présentation, lancés en avril 2020, aux graphismes
épurés et à la navigation fluide avaient pour but de
présenter le savoir-faire de cette appellation de
niche et de simplifier son discours pour atteindre
une cible plus large et plus jeune.
C’est donc dans cette logique qu’un nouveau
projet vient de voir le jour : la gestion de la page
Facebook et la création du compte Instagram
@rosedesriceys ! 

À l’heure où le digital prend une place de plus en
plus importante en France et à l’international, il
était primordial de s’adresser à son public via les
réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux de l’AOP présenteront donc
plusieurs fois par mois les spécificités de
l’élaboration,
les particularités de son cahier des charges et les
portraits des 25 vignerons producteurs à l’aide de
graphismes travaillés et intégrés dans un plan de
contenu réfléchi.
Nous vous invitons à en informer votre audience
et à partager vos moments de dégustation via le
#rosedesriceys !
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Production champenoise unique et prestigieuse, l’AOP Rosé des Riceys est
l’une des 3 appellations de la région Champagne. 

Ce vin tranquille est élaboré avec des raisins de Pinot Noir, sélectionnés sur
les meilleures parcelles du village des Riceys, au sud de l’Aube. 

Produite par 25 vignerons et représentant 50 000 bouteilles par an, il s’agit
d’une appellation rare et confidentielle.

instagram.com/rosedesriceys/ facebook.com/Rosedesriceys

AOP Rosé des Riceys - Arnaud Gallimard - 06 71 80 28 10 - aoprosedesriceys@gmail.com - rosedesriceys.fr
Sorbet Citron - Julia Prévost - 07 77 72 27 68 - julia.sorbetcitron@gmail.com - sorbetcitron-communication.com



Les travaux de la bâtisse ancienne et de l’aile
reconstruite sont quasiment achevés.
Reste à aménager les espaces verts de la cour
intérieure et quelques menus travaux.
L’ensemble des éléments de cuisine est
installé.
Le choix de l’aménagement intérieur et du
mobilier sera fait en concertation avec le futur
exploitant du site.
 
La commune est propriétaire depuis fin mai  de
la cour arrière et des locaux abritant les
anciennes salles de classe.
Cette partie fera l’objet d’une réhabilitation en
fonction de l’orientation donnée par le
gestionnaire.
 
Le dossier de gestion du centre
oenotouristique a subi une avancée notable
avec le lancement d’une étude de marché
réalisée par les sociétés Espelia et Contour,
mandatées par l’ANCT (Agence Nationale de
Cohésion des Territoires). 
Cette étude destinée à des porteurs de projets
permettra d’envisager différents scénarios
d'exploitation.
Ses conclusions devraient être rendues pour le
mois de juillet.
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Le Conseil Municipal a décidé d’engager
notre beau village dans la démarche de
labellisation “Petites Cités de Caractère”.
Nous y rejoignons nos voisins de Mussy-
sur-Seine, Ervy-le-Chatel, déjà
homologués ainsi qu’ Essoyes et Bar-sur-
Seine.
Une Petite Cité de Caractère œuvre en
faveur de la sauvegarde et de la mise en 

valeur de son patrimoine architectural et
naturel et en fait un atout de
développement touristique et économique.
Et aux Riceys, nous avons de quoi faire !
Vous avez des questions sur la démarche ?
Consultez leur site internet
www.petitescitesdecaractere.com ou
appelez la mairie !
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Bientôt un parcours pédestre labellisé aux
Riceys !
Afin de rénover les parcours pédestres
empruntant nos chemins à la découverte
des cadoles, la commission Tourisme et
Culture a pris contact avec la Fédération
Française de Randonnée. 

À terme, il sera entretenu,
balisé et promu dans le futur
topo-guide de la Côte des Bar.

Un parcours d’une douzaine de
kilomètres ayant pour point de
départ le point de vue
“Paysages de Champagne” sur
la route de Mussy-sur-Seine est
donc en cours d’homologation
par la FFR. 

Bientôt UN PARCOURS PÉDESTREBientôt UN PARCOURS PÉDESTREBientôt UN PARCOURS PÉDESTRE
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Une opportunité de développer le
cyclotourisme en lien avec la
Fédération Française de Cyclisme, via
le label “Base VTT”, s’est présentée à
la CCBC (Communauté de Communes
du Barséquanais en Champagne).

Ce label, créé en 1999, regroupe 70 bases
qui permettent de découvrir les régions
françaises et leur patrimoine.
Le projet “Roulons tous ensemble” a vu le
jour afin de développer et structurer les
parcours VTT dans notre département, de
labelliser des parcours, et de promouvoir
le tourisme sportif de l’Aube.

M. Guy GALLOPIN (association
G10VTT), ancien coureur professionnel et
Directeur sportif d’une équipe
professionnelle, aujourd’hui passé au
VTT, a été mandaté par la CCBC pour
concevoir les circuits avec des référents
locaux. C’est ainsi que sur 5 secteurs,
Vaudois, Bar-sur-Seine, Essoyes, Mussy-
sur-Seine, Les Riceys, 250 KM de
parcours reliés vont voir le jour.
Il y en aura pour tous les niveaux, les
circuits seront identifiés par des couleurs
(vert : très facile, bleu : facile, rouge :
difficile, noir : très difficile).

Le balisage devrait débuter en septembre
pour avoir l’ensemble des circuits
opérationnels début 2022.
Cumulés aux autres circuits du
département, ce sont 670 km de circuits
balisés qui seront accessibles aux
VTTistes. 

Depuis longtemps, nos coteaux et leurs
dénivelés suscitent l’intérêt des adeptes
du VTT. C’est donc tout naturellement
que la municipalité a répondu
favorablement à la création de ces circuits
qui emprunteront uniquement des
propriétés communales ou chemins de
l’Association Foncière.
Un projet de stade VTT pour développer
des courses de cross-country (XCO) est
également en réflexion.

Sous l’impulsion d’Eddy LAMOUREUX
et de Sébastien BAUSER, l’association
VTT club Les Riceys, en sommeil depuis
quelques années, est en passe d’être
réactivée.
Elle pourra s’appuyer sur ces circuits
pour proposer des événements et des
animations.

Cette offre représente une réelle
opportunité de développement touristique
et inscrit notre territoire dans la
dynamique départementale tournée vers le
slow tourisme.
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Pour obtenir le détail de chaque parcours, scannez le Q
R

 code avec la
fonction photo de votre téléphone portable.



La visite se déroulera tous les vendredis à 15 Heures dans les

rues et ruelles de Ricey-Bas.

Inscription : 10 euros 

Une présentation du vignoble avec des vignerons volontaires

sera organisée le vendredi matin.

Renseignements et inscriptions à retrouver directement

auprès de l’Office de Tourisme.

www.tourisme-cotedesbar.com

Voici le fil conducteur de la visite :

“ Une petite fille, à la fin des
années 1950, vous fait découvrir
son village natal, qu’elle n’a jamais
quitté. Ce qu’elle aime, c’est le
mystère, les lieux méconnus, les
histoires et anecdotes des anciens.
Suivez-la à travers les rues et
découvrez les trésors cachés des
Riceys ”.

En juillet et en août, des visites guidées
sont organisées tous les jours dans la Côte
des Bar.
Sarah HACQUART, guide conférencière, a
été chargée par l’Office du Tourisme de la
Côte des Bar en Champagne, d’animer la
visite “Trésors cachés des Riceys”.
Elle a pu s’appuyer sur des passionnés de
patrimoine et d’histoire locale 
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(l 'association Les Riceys d’Hier et
d’Aujourd’hui, Monique PELISSOT, Guy
LAZZAROTTI, Ségolène de TAISNE), qui
l’ont accompagnée dans les ruelles de
Ricey-Bas et l’ont abreuvée de documents,
d’histoires, et d’anecdotes.



La croix de chemin est un symbole religieux
catholique, on en distingue deux types : les
croix dues à la volonté des communautés et les
croix érigées par des familles qui souhaitaient
affirmer leur foi, célébrer un événement ou
exprimer un repentir. On peut distinguer ce type
de croix des précédentes car on y gravait le
nom de la famille.
Croix de chemins, croix des rogations et de
processions, croix de limites, croix de villages
et de cimetières, croix de mémoire (mort
violente, accident, épidémies de peste, de
rage…). On les rencontre souvent aux
carrefours, où elles se substituent à d'autres
éléments païens ou non, qui servaient à guider
et protéger les voyageurs des mauvaises
rencontres. Elles peuvent être en métal ou en
pierre, de formes et de tailles variées, et se
nommer croix ou calvaires. On élève également
des croix afin d’obtenir une faveur ou en signe
de reconnaissance pour une faveur obtenue.
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Deux croix de chemin ont retrouvé leur emplacement d’origine sur la
route de Mussy-sur-Seine grâce aux travaux 

de Guy et David LAZZAROTTI, 
soutenus par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine et la Municipalité.

La Croix du Devoir     La Croix du Mont

Tout près des champs de culture, des croix font
appel à la protection divine contre les fléaux
naturels qui affligent les récoltes : sécheresse,
invasion d’insectes, etc.
Elles sont même quelquefois un lieu de
pélerinage. Elles sont alors ornementées de
quelques lignes de prières.
Aujourd'hui encore, elles servent de point de
repère, de rencontre, etc…
Sur le finage des Riceys, nous en dénombrons 14.



Preuve du dynamisme et de la vitalité de notre
territoire, plusieurs entrepreneurs viennent de
s’installer dans notre commune.
Floriane THÉVENIN, opticienne à domicile
(Les Lunettes de Floriane), Jérémy BONNET,
café-traiteur (le Café du Centre), et Jeanne
MANSUY, pizzeria-snack (Le Parvis de 
Ricey-Bas).
Une nouvelle table tenue par Joëlle PUISSANT
s’ouvre également Rue des Crats.
Enfin, Christine GATTO lance son auto-
entreprise d'entretien de tombes.
À chaque sollicitation, la municipalité fait son
possible pour aider à l’implantation de futures
activités.
Nous vous proposons une interview croisée de
Floriane, Jérémy et Jeanne, ainsi qu'un flash
sur l'activité de Joëlle et Christine.

1/ Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Floriane : Je m'appelle Floriane THEVENIN,
j’habite aux Riceys depuis 2 ans et je viens de
créer  « Les Lunettes de Floriane ».
J'ai obtenu mon diplôme d'opticien-lunetier à Paris
en 2011, suivi d'un diplôme universitaire en
contactologie. J'ai travaillé près de 10 ans au sein
du magasin Alain Afflelou à Troyes, où j'ai très
vite évolué au poste de responsable.

Jérémy : Je m' appelle Jérémy BONNET, j’ai 33
ans, je suis papa d’une petite clémence de 7 ans.
Originaire des Riceys, je suis détenteur d’un bac
économique, j’ai passé mon BTS Banque en
alternance et mon CAP cuisine en candidat libre.
J’ai été conseiller de clientèle à la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne, avant de
démissionner pour une reconversion
professionnelle. Passionné de pêche et de chasse,
je suis un amoureux de notre terroir.
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Jeanne : Je m’appelle Jeanne BANRY, j’ai 21 ans
et je suis originaire de Saint-Léger près Troyes,
une commune rurale de l’agglomération Troyenne. 
J’ai fait des études de gestion/administration puis
un DUT en commerce. Afin de financer mes
études et dans le but de devenir indépendante, je
suis entrée dans le domaine de la restauration
rapide au sein d’une enseigne QUICK grâce à un
contrat étudiant. Ceci m’a permis d’occuper
différents postes et d’évoluer progressivement. 

2/ Quelle a été votre motivation pour vous
lancer dans le commerce ?
Floriane : J'ai toujours eu l'esprit d'entreprendre
et la volonté d'être indépendante ! Avec ma forte
expérience en tant qu'opticienne/manager, l'idée
de me lancer s'est faite naturellement !
J'ai choisi l'optique à domicile pour pouvoir
prendre le temps avec chaque personne. Travailler
sur rendez-vous me permet de trouver la solution
la plus adaptée à chacun en fonction de ses
besoins.
J'ai également à cœur de faciliter l'accès aux soins
à tous en apportant mes compétences directement
sur le lieu de vie de la personne.
 



3/ Quels types de produits ou services proposez-
vous ?
Floriane : Je propose les mêmes services qu'un
magasin d'optique traditionnel. Sur rendez-vous je
me rends au lieu de votre choix : à domicile, en
EHPAD ou en entreprise (jusqu'à 40km des
Riceys)
Vous pourrez bénéficier :
- d'un bilan visuel
- d'un large choix de montures femme, homme et
enfant : du tendance, du branché, du vintage, du
sport, du classique et bien sûr de la fabrication
française !
- d'une offre 2ème paire à 1€ de plus
- du Tiers payant
- de la livraison de vos lunettes
- d'un service après-vente

Jérémy : J’ai souhaité continuer la démarche
entreprise avec Olivier en vendanges. Je propose
donc un service de restauration sur place et à
emporter avec une cuisine simple préparée en
majorité avec des produits locaux et frais.
Je propose mes services de traiteur à domicile en
parallèle.
Un menu du jour du midi changé quotidiennement,
une carte de quelques produits de substitution.
Je n’ai pas souhaité établir de carte de traiteur, je
préfère voir directement avec les clients leurs
attentes.
J'ai la capacité de proposer dans mes menus des
produits bio et locaux en ayant fait un travail de
sourcing important à l'avance.

Jérémy : J’ai longtemps hésité avant de me
lancer, plusieurs facteurs ont finalisé mon choix.
J’ai tout d'abord toujours eu un amour de la
cuisine, la bonne cuisine de « grand-mère », j’étais
toujours derrière ma grand-mère à touiller les
gamelles.
J’ai travaillé quelques saisons en boucherie-
charcuterie-traiteur où j’ai découvert le métier. 
La sécurité de l’emploi m’a éloigné un temps de
ce métier, mais la passion est revenue plus forte.
J’ai eu le déclic final grâce à un jeune chef
extrêmement prometteur Olivier Lallement avec
qui j’ai officié chez Olivier Horiot en vendanges
et avec qui je prends plaisir à travailler chaque
année.
Je suis la quatrième génération de gérant au Café
du Centre, notre affaire de famille a connu
différentes épreuves et époques. J’ai donc décidé
de me lancer pour faire passer un nouveau cap à
notre établissement. 
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Jeanne : Grâce à l’expérience que j’avais acquise
j’ai décidé de créer ma propre activité. Un fonds
de commerce appartenant à mes grands-parents a
été une opportunité pour m’installer aux Riceys.



Jeanne : Vous pourrez déguster des pizzas, des
burgers et des paninis. Ces spécialités seront
élaborées sur place par mes soins. Mon objectif est
d’utiliser des produits locaux et artisanaux.
Il sera possible de consommer sur place ou à
emporter.
Ce type de commerce apporte une
complémentarité aux établissements et commerces
déjà présents sur la commune. Le tourisme, la
viticulture ainsi que les habitants du village et des
environs seront autant d’atouts indispensables à
mon activité.
Les différentes associations, clubs ou
regroupements seront également des tremplins
importants avec lesquels je souhaite établir une
collaboration durable. Jérémy :  Pour me contacter différentes

possibilités :
Les réseaux sociaux sur la page du Café du
Centre,
Mail : jeremy.bonnet10340@hotmail.fr
Tél. 03.25.29.17.94
Sms : 06.37.21.31.51

Jeanne : Pour me contacter 
Tél. 03.25.29.35.79 
Page Facebook est aussi disponible : Le Parvis de
Ricey-Bas.
Des flyers seront distribués, et pour en savoir
encore plus, le mieux sera de venir déguster un
burger ou une pizza.
Le Parvis de Ricey-Bas 
11 Place de l’Église
10340 Les Riceys

Mon second souhait sera de faire plaisir à mes
clients, tout en m'épanouissant en cuisine.
Je crois en ce projet et je pense que les gens
recherchent cette cuisine simple et bonne.
Jeanne : Je souhaite que mes projets aboutissent.
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4/ Quelles sont vos souhaits pour l'avenir ?
Floriane : L'avenir est encore « flou » ! (rire)
Éventuellement avoir un magasin en complément
du domicile !

Jérémy : Mon souhait premier est de pouvoir
rouvrir, de retrouver le contact avec la clientèle
sans faire n’importe quoi pour ne pas retomber
dans la situation sanitaire que l’on vient de vivre.

5/ Comment peut-on vous contacter ?
Floriane : Le plus simple, c'est par téléphone au
06 40 78 66 43 mais également :

leslunettesdefloriane@gmail.com

https://leslunettesdefloriane.com

leslunettesdefloriane
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Christine GATTO, ambulancière aux Riceys
depuis 17 ans, vient de créer son auto-entreprise
d’entretien de tombes, sous l’appellation 

 
Elle assure l’arrosage des fleurs, le nettoyage et le
fleurissement des tombes, suivant plusieurs
formules.
Elle propose un service occasionnel ou des
forfaits trimestriels, semestriels et annuels.
Elle s’engage à n’utiliser que des produits non
agressifs pour les tombes et l’environnement.
 
Téléphone: 06.76.25.18.97
Mail: cgatto.sepultures@gmail.com

Joelle PUISSANT est bien connue aux Riceys
puisqu’elle exerce depuis plusieurs années une
double activité de restauration et d’hébergement
(gîte et chambres).
Elle propose une formule le midi du lundi au
vendredi au 22 Rue de l’Isle à Ricey-Bas.
Elle vous accueille également au 4 Rue des Crats à
Ricey-Haute-Rive, dans sa nouvelle auberge à
l’ambiance raffinée, mêlant harmonieusement
matériaux anciens et décoration contemporaine.
Les lieux sont accessibles aux PMR (personnes à
Mobilité Réduite).
Vous pourrez y déguster un menu gastronomique
le dimanche midi.

Infos et réservations:
Téléphone: 06.21.21.52.71
Site internet: aubergechezjo.com
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“ C h r i s t i n e  S é p u l t u r e s  R i c e y s ”



Mariages
15/05/2021 : Nicolas, Paul, Joseph PÉLISSOT et Anne-Sophie, Marie-Josée CHENOT

Décès
 03/01/2021 : Julienne, Julia THIEBAULT veuve LANCELOT
 11/01/2021 : Françoise, Germaine, Caroline BODEIN
 19/01/2021 : Germaine, Renée BAUDIN veuve LEBLANC
 15/04/2021 : Simone, Jeanne, Lucienne LUTET veuve JOJOT

Deux photographies par candidat seront acceptées par saison. Un candidat
ne peut être au palmarès de deux saisons différentes. 

Saison Printemps remise des photographies jusqu’au 21 juin 2021 

Saison Eté remise des photographies jusqu’au 22 septembre 2022 

Saison Automne remise des photographies jusqu’au 21 décembre 2021
 
Saison Hiver remise des photographies jusqu’au 20 mars 2022 

Le jury sera constitué de 6 membres du conseil municipal et un
professionnel de la photographie. Les membres du jury ne pourront pas
participer au concours. 

Transcriptions de décès
 05/02/2021 : Yvette, Fernande LAMOUREUX veuve HORIOT
 01/04/2021 : Joëlle, Marcelle, Christiane GÉRARD
 01/06/2021 : Claudine, Suzanne Augusta PRIGNOT épouse COQUET

La commune des Riceys organise un concours de photographies
sur le thème « Le Patrimoine riceton ». 

Ce concours est ouvert du 20 mars 2021 au 20 mars 2022 et
organisé en 4 sessions suivant les saisons 
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Retrouvez le règlement complet du concours : 
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