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Chères Ricetonnes, chers Ricetons,
L’année 2021 s’est terminée comme elle avait commencé avec
des vagues de variants de la COVID-19 qui continuent de
déferler périodiquement.

.............................p3

Nous avons dû une nouvelle fois, à contre-cœur, annuler la
cérémonie des vœux.
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Néanmoins, et malgré les difficultés rencontrées, la
municipalité reste mobilisée pour préparer la sortie de crise
et poursuivre les projets engagés.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LA MAIRIE

35 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
Tél : 03 25 29 30 32

Après la fin des travaux du secrétariat de Mairie et du hall
d'entrée, des travaux de la rue de la Herse, nous entrons en
phase d’implantation des panneaux lumineux d’information,
du nouveau terrain multisports et de ses équipements
annexes.
Nous travaillons avec les enfants du Conseil Municipal Jeunes
à la création d’un skatepark qui viendra compléter l’offre de
ce pôle sportif pour la jeunesse.
Nous menons parallèlement les dossiers de la
bibliothèque/médiathèque, de construction d’ateliers
municipaux, d’implantation d’un lotissement à Ricey-Bas,
d’exploitation du centre œnotouristique, de finalisation des
circuits de randonnée, et d’accession à la marque Petite Cité
de Caractère.
Nous continuons également à entretenir et valoriser les biens
communaux (immeubles, forêt, vignes, espaces verts).
Un programme passionnant et haletant qui nous mobilise au
quotidien.
Nous sommes aussi conscients que de nouveaux défis nous
attendent, comme la fin de la collecte des ordures ménagères
en porte-à-porte fin 2022. En effet, des points d’apport
volontaire vont être implantés dans différents endroits de la
commune.
Même si cette compétence relève de la Communauté de
Communes du Barséquanais en Champagne, il nous
appartiendra, collectivement et en responsabilité, de faire en
sorte que cette transition se passe le mieux possible afin que
notre cadre de vie soit préservé.
Tous les détails de cette opération vous seront fournis dans
les semaines à venir.
Enfin, n’oublions pas que cette année sera électorale avec les
élections présidentielles les 10 et 24 avril, et les élections
législatives les 12 et 19 juin, pensez à vous inscrire.

Les.Riceys

Nous comptons sur votre esprit positif et votre dynamisme
pour écrire avec nous les pages de 2022.

www.les-riceys.fr

L’équipe municipale.

Retrouvez-nous sur :
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Le Conseil Municipal Jeunes
Un Conseil Municipal Jeunes a été élu en novembre dernier,
pour donner une opportunité de dialogue direct entre la
jeunesse ricetonne et les élus, mais aussi permettre aux jeunes
de mener des projets à bien et se former à la citoyenneté.

Les enfants et jeunes mineurs élus sont :
Lisa Durand, Nathan Thoyer, Marie-Jeanne
Beau, Maeva Marquez, Jade Phlipaux,
Euphrasie Despret, Alysée Marquez, Yann
Gamichon, Jean Lamoureux.

Si l’installation des potagers, ruches et
cabanes est reportée à la rentrée scolaire
prochaine après consultation des enseignantes
de l’école, nous avons avancé sur le projet de
skatepark et l’aménagement des parcs.

Nous les remercions pour leur engagement et
leur souhaitons la bienvenue aux côtés des
élus du Conseil Municipal.

Nous avons aussi rencontré Aurélie,
l’animatrice jeunesse de la Communauté de
Communes. Aurélie nous a présenté les
activités qu’elle propose, selon les désirs des
jeunes, à la salle d’accueil de Bar-sur-Seine.
Ce lieu d’accueil est ouvert à tous les jeunes de
l’intercommunalité et ils peuvent participer
aux différentes activités pendant les vacances,
à condition d’y être amenés.

Nous sommes à leur écoute et avons hâte de
concrétiser leurs projets avec eux : installation
de ruches, cabanes à insectes, potagers
pédagogiques, aménagement des parcs, étude
pour la construction d’un skatepark,
dynamisation des activités pour la jeunesse et
bien d’autres encore.
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Les commémorations
Le 11 Novembre marque les cérémonies nationales de
commémoration de l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale 1914-1918 dans chaque ville de France.

Monsieur Jean Gallimard, Président de la
section UNC ACPG AFN, les porte-drapeaux,
Louis Ludinard et Patrice Romary (Souvenir
Français des Riceys), l'adjudant-chef de
gendarmerie Emmanuel Breuil, le commandant
du centre de secours des Riceys, Christophe
Chabot, les sapeurs-pompiers, le Maire Laurent
Noirot, les membres du conseil

municipal et de nombreux habitants étaient
présents pour défiler et se recueillir devant le
monument aux Morts et devant la plaque du
souvenir apposée sur la halle.
Cette journée du souvenir a été marquée par
l'adieu à Hubert Germain, dernier compagnon de
la libération.

Le 5 décembre est la journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
En
signe
de
reconnaissance,
un
dépôt de gerbe a été
effectué au Monument
aux
Morts
par
Messieurs
Robert
Payen,
Conseiller
Municipal Délégué, et
Jean
Gallimard,
Président de la section
des anciens d'AFN,

en présence des portedrapeaux, Louis Ludinard
et Patrice Romary, et du
commandant du CIS des
Riceys
Christophe
Chabot.
Ce sont toutes les
victimes de ces conflits
auxquelles cette journée
rend hommage : soldats
décédés
mais
aussi
vvvvvv

rapatriés d’Afrique du
Nord,
personnes
disparues
et
populations
civiles
victimes de massacres
ou
d’exactions
pendant la guerre
d’Algérie et après le
19 mars 1962, en
violation des accords
d’Évian.
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Les animations de Noël
Les décorations imaginées l’année
dernière ont été reconduites en fin
d’année à l’occasion des fêtes de Noël.
Les emplacements habituels (églises,
centre de secours, mairie, groupe scolaire,
pharmacie, Magny) ont reçu de beaux
sapins scintillants.
La Place des Héros de la Résistance a
revêtu ses habits de lumière pour
l’occasion.
Un décor original a été installé avec une
nouvelle thématique “le sentier du petit
randonneur” où les enfants étaient invités
à reconnaître les empreintes d’animaux.
Un grand et majestueux sapin de 12
mètres de hauteur trônait devant la halle
à nouveau éclairée par des spots
encastrés au sol.
Côté animations, petits et grands ont pu profiter de l'après-midi Magie de Noël
(crêpes, gaufres, vin et chocolat chaud, balade à poneys avec les écuries d'Arrelles)
organisé par le Caveau des Riceys dimanche 12 décembre.
Le 19 décembre, un marché de Noël organisé par Madame Annie Pion a regroupé 26
exposants qui proposaient bijoux, parfums, objets de décoration, boissons et produits
de bouche aux visiteurs déambulant sur la place et sous la halle.
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Génération Mozart
REQUIEM DES LUMIÈRES
Retour sur le 1er concert du Requiem des
Lumières donné par l'ensemble Génération
Mozart le 22 octobre 2021 sous la halle.
La curiosité artistique et le choix de
l’excellence ont mené le chef d’orchestre
Pejman Memarzadeh à imaginer “Génération
Mozart”, un ensemble classique qui invite à
découvrir de grands compositeurs oubliés de la
période classique (Kraus, Pleyel, Gossec,
Cartellieri, Dussek, Méhul ou encore
Boccherini), contemporains des deux figures
tutélaires, Mozart et Haydn.
Le
collectif
“Génération
Mozart
en
Champagne” s’est ensuite constitué pour
l’émergence d’un pôle musical d’excellence en
partenariat avec les opérateurs du territoire,
pour constituer une signature musicale
ambitieuse au service du rayonnement à long
terme de la Champagne.
C’est ainsi qu’a vu le jour le Requiem des
Lumières, série de trois concerts imaginée par

Sandrine Lebec, directrice de la maîtrise de
Reims, prestigieuse école musicale et vocale,
et Pejman Memarzadeh.
La municipalité a accueilli, en collaboration
avec les acteurs locaux (Château de Taisne et
Champagne Alexandre Bonnet) le premier
concert de cette superproduction qui associait
32 musiciens, les solistes Lisa Chaib-Auriol,
Brenda Poupard, Paco Garcia et Gautier
Joubert, la Maîtrise de Reims et son Chœur
d’hommes, sous la direction du chef
d’orchestre Pejman Memarzadeh, soit plus de
100 artistes dont 60 enfants sur scène.
Mélomanes avertis ou simples curieux avides
de découvertes, ce sont pas moins de 150
personnes qui se sont laissées envoûter par les
instruments et les voix dans le magnifique
cadre de la halle.
D’autres concerts seront donnés en 2022 avec
une possible nouvelle étape aux Riceys.
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Le cinéma
En juillet dernier, une équipe cinématographique
prenait place au château de Ricey-Bas pour
tourner en partie le film de Frédéric Berthe,
“À mon tour”, avec François-Xavier Demaison et
Isabelle Gélinas dans les rôles principaux.
Diffusé le 5 janvier dernier sur France 2, nous
avons pu reconnaître plusieurs lieux de tournage
dans la commune.
“Félix de Ponte est le maire de Chateauneuf-surValone, jusqu’au jour où un article de presse fait
voler sa vie en éclat. Ses magouilles, sa maîtresse,
tout y est révélé. Rose, sa femme, est dévastée.
Trahie et humiliée, elle décide de réagir. Son futur
ex-mari s’apprête à être réélu… elle va se présenter
contre lui, se jurant de lui ravir sa précieuse
mairie. Félix se retrouve donc à mener une
campagne acharnée contre sa propre ex-future
femme où tous les coups ou presque sont permis.
Mais Félix, rattrapé par ses sentiments pour Rose,
va comprendre que "c’est quand on l’a perdu, qu’on
réalise ce qu’on avait". Reste à savoir si Félix sera
prêt à sacrifier son fauteuil de maire pour avoir une
chance de se faire réélire dans le cœur de Rose…”

Le court métrage produit par Nicolaï Iarochenko
et réalisé par Wilmarc Val au cours de l’été 2019,
a été diffusé sur Canal 32 le 17 février 2022.
“ Claude, un vieux forain, s’accroche à son
manège qui représente les plus belles années de
sa vie. Au fil du temps, les gens qui l’entourent et
les pièces de son attraction disparaissent.
Par un soir d’été, une petite fille, Emma, vient lui
demander des tours de manège. Atteinte d’une
maladie génétique qui l’empêche de vivre à la
lumière du soleil, Emma est interdite de sortie en
journée. Pour l’un comme pour l’autre, l’ennemi
est le temps qui passe. Tandis que Claude essaye
de l’arrêter, Emma veut en profiter et vivre
pleinement chaque instant”.
Les équipes de ces deux productions ont
unanimement reconnu la beauté et les atouts de
notre village ainsi que l’accueil chaleureux de ses
habitants ; autant de nouveaux ambassadeurs et
une belle promotion pour notre commune
et notre département.

7

LA MAIRIE EN DIRECT

Février 2022

Le Comité des fêtes
Le conseil municipal souhaite la création d’un comité des fêtes, type
association loi 1901, qui pourrait reprendre et développer certains
événements existants (salon des vins, marché de Noël) et proposer de
nouvelles animations ou manifestations.
Une réunion publique de présentation est programmée
le vendredi 04 mars 2022 à 18 heures à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette organisation comme
administrateur ou simple bénévole, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Salon des vins et des saveurs
Après une interruption d’un an et un “drive” mis en place en novembre
2020, le Salon des vins et des saveurs faisait son retour les 13 et 14
novembre 2021.
Il y avait beaucoup d’attentes autour de cette 8ème édition, tant du
côté des exposants que du côté des consommateurs.
La municipalité avait donc décidé de maintenir cet événement, aidée
par Yolande Espaullard, conseillère municipale sortante,
organisatrice des éditions précédentes.
C’est un véritable tour de France des appellations et des produits qui
fut proposé aux habitués et aux nouveaux visiteurs :
Chablis, Meursault, Beaujolais, Monthelie, Volnay, Aloxe Corton,
Pommard, Côte du Rhône, Plan de Dieu, Côte de Duras, Sancerre,
Cognac, Chinon, Saint-Émilion, Côteaux de Molesmes, Alsace, CôteRôtie et Rhum.
Mais aussi : Escargots, foie gras, épices, viandes et charcuteries
fumées, Comté, miel et pain d'épices.
Tout le monde avait le sourire le dimanche soir, les visiteurs avaient
décidé de remplir leur cave et de se faire plaisir pour les fêtes de fin
d’année.
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Les brèves
Personnel
Depuis fin décembre, un nouveau visage est
apparu au secrétariat de Mairie.
Madame Évelyne GROSJEAN, habitante des
Riceys, est venue renforcer l’équipe
administrative.

Collecte des sapins de Noël
Après les fêtes de fin d’année, les sapins de
Noël ont été collectés sur le parking du groupe
scolaire.
Ils seront rendus à la terre après broyage.

Distribution des colis aux aînés
Renouer avec le traditionnel repas de fin
d'année était difficilement envisageable
compte tenu de la reprise épidémique.
Le conseil municipal a donc préféré renouveler
l’opération “colis gourmand” qui avait bien plu
l’année dernière.
Nos aînés ont reçu un colis garni de produits
salés et sucrés et de champagne, de la main
des conseillers municipaux et des enfants du
Conseil Municipal Jeune fraîchement élus.
Ce moment d’échange intergénérationnel a été
très apprécié de tous.

Nouveaux horaires de la Poste
Le bureau de Poste est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00.
Locaux techniques
En attendant la construction du nouveau
bâtiment technique, la municipalité a loué une
partie des locaux de l’usine Moutard
anciennement occupés par l’ESAT.
Procédure judiciaire :

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subventions sont à
déposer au secrétariat de Mairie avant le 10
mars 2022.
Téléchargement sur le site internet www.lesriceys.fr, Rubrique : “Sports et loisirs”,
“Associations”.

Dans le litige opposant la municipalité à la
SCEV du Frebourg (affaire Ciapponi : congé
bail rural), le jugement rendu le 8 avril 2021 à
l’encontre de ladite société par le Tribunal
Paritaire des Baux Ruraux a été confirmé par la
Cour d’Appel de Reims en date du 1er
décembre 2021.
La municipalité peut donc désormais exploiter
la parcelle cadastrée ZB 73 pour une
contenance de 23 ares 73 ca, lieudit Frebourg.
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La communauté de Communes
Vers un développement responsable pour le Barséquanais en 2022 !
En 2021, la Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne a poursuivi
ses engagements et a développé ses actions et ses partenariats en matière de
développement économique, écologique, responsable et social
au plus proche de vous !
Retour sur une année dans le Barséquanais…

Vers une transformation numérique…
Le numérique, c’est votre dada ? Sachez que 5 ateliers ont eu lieu durant
l’année 2021 dans le Barséquanais : Bourguignons, Les Riceys, Ville-surArce, Viviers-sur-Artaut, Essoyes. Ouverts à tous (artisans, commerçants,
prestataires touristiques, producteurs locaux…), ces ateliers permettent
de développer ses compétences en matière de digital. Coordonnées par la
CCI de Troyes et de l’Aube, ces ateliers sont nés d’un partenariat tissé
avec la Région Grand Est et la CCBC. À Bar-sur-Seine, le Fab’Lab L’Atelier,
pionnier en matière de digital, est ouvert à tous ! Une conseillère
numérique, en charge de la formation a été recrutée à l’automne. À terme,
ces services permettront d’accélérer la transformation digitale sur le
territoire !

Et écologique…
Depuis le 1er juillet, la gestion des déchets fait l’objet d’une délégation de
service public auprès du prestataire national SUEZ. Au programme, toute
une série de mesures qui se mettront en place entre 2022 et 2025 pour
inscrire la gestion des déchets dans la transition écologique (points
d’apports volontaires, modernisation des déchèteries, prévention…).

Le RAM change de nom et évolue…
Le Relais d’Assistantes Maternelles est devenu le Relais Petite Enfance
depuis le 1er septembre 2021. Il rejoindra bientôt, aux côtés de la crèche de
53 places et d’un lieu dédié à l’accompagnement des parents, le Pôle Petite
Enfance : un espace pensé pour le bien-être et l’épanouissement des toutpetits qui conjuguera la qualité de l’accueil avec des équipements ludiques.
Il verra le jour à Bar-sur-Seine courant 2023 !

Et la Jeunesse fait son cinéma !
À chaque vacances scolaires, Aurélie, notre responsable jeunesse, déserte
les bureaux de la CCBC et part en vadrouille, accompagnée de la jeunesse
Barséquanaise : un jour au sommet des Alpes, le lendemain au lac de la
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Forêt d’Orient, la semaine suivante à L’Aiguillage, au parc Astérix, ou
encore au Fab’Lab… Un aperçu des activités proposées en 2021 ! Mention
spéciale pour la 3ème place au Festival de court-métrage « 1ère Marche »
organisé par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube ! Rendez-vous en 2022
pour d’autres aventures dans le nouveau point d’accueil situé au centre
communal de Bar-sur-Seine, en face du collège.

Faire toutes vos démarches administratives à deux pas de
chez vous, ce sera possible en 2022 !
La Maison France Services Itinérante sillonne le Barséquanais dès le mois
de janvier 2022. Ce service itinérant, dédié aux personnes qui rencontrent
des difficultés pour effectuer leurs démarches administratives, assure des
permanences un peu partout dans le territoire. CAF, assurance maladie,
pôle emploi… Pour vous accompagner sur tous ces sujets, Margot Vial a
rejoint notre équipe depuis le 15 novembre. Elle sera votre interlocutrice
au sein de cette capsule futuriste en duo avec un agent de la MSA…
Embarquement imminent !
Installation sur le parking du groupe scolaire tous les mardis matin de
9h30 à 12h30.

Un territoire plein d’effervescence…
Inauguration de la Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine :
Au début de l’été, la tentation était trop forte ! Se retrouver, profiter
du cadre magnifique de la nouvelle Maison du Tourisme de Bar-surSeine et savourer quelques douceurs accompagnées du vin des rois et
roi des vins ! Ce moment était aussi l’occasion pour de nombreux élus
et partenaires touristiques de se retrouver après des périodes
compliquées et surtout, de lancer officiellement et dignement la
saison estivale de la Côte des Bar.
Pour la 4ème année consécutive, la Journée Nationale du
Commerce de proximité de l'artisanat et du centre-ville prenait
ses quartiers à Bar-sur-Seine le 9 octobre dernier. Le marché
hebdomadaire, la veille, a lui aussi profité de l’effervescence des
animations. Ainsi, commerces en fête, animations diverses,
groupes musicaux et partenariats institutionnels et solidaires se
sont enchaînés pendant deux jours. Bar-sur-Seine était « the
place to be » ! Maintenant, nous attendons les récompenses et le
troisième sourire ! ☺☺☺
--Et aussi, en novembre, le congrès LEADER France à Troyes et
l’anniversaire de la station-service d’Essoyes… Une belle
visibilité internationale pour le GAL de la Côte des Bar qui a par
ailleurs obtenu une rallonge à son enveloppe dédiée aux projets
du territoire et un beau moment pour célébrer le 1er anniversaire
de cette réussite qui carbure !
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L’actu en bref !
La future zone d’activités à la sortie de Magnant a fait
l’objet de fouilles archéologiques au printemps 2021
mettant en avant des vestiges issus de l’époque romaine.
6000m² ont ainsi pu être sondés pour laisser la place à
l’aménagement de la zone. 1ère infrastructure : une aire de
covoiturage !
Outre le partenariat avec la CCI de Troyes et de l’Aube, un
second partenariat institutionnel a été signé en 2021 avec
la Chambre d’Agriculture de l’Aube dans le but de favoriser
le développement des territoires en lien avec l’agriculture
et la viticulture, le tourisme et la biodiversité.
Le Moulin de Bar-sur-Seine entame sa mue grâce au Loto du Patrimoine. La première phase
de travaux s’étalera sur toute l’année 2023.
Pour toutes nos autres actualités, rendez-vous sur la page Facebook de la CCBC : likez, et
vous saurez ! Rendez-vous également sur notre site web : www.cc-barsequanais.fr.
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Les travaux
RUE DE LA HERSE
Les travaux de la rue de la Herse à RiceyHaute-Rive sont quasiment terminés.
Ils consistaient en l’enfouissement des
réseaux, la pose de bordures, la rénovation de
l’aire de tri, l’éclairage public, la réfection de la
chaussée, et la sécurisation de l’accès à la zone
commerciale et au centre de secours.
La circulation se fait désormais en sens unique,
avec accès par la rue du Pont en face du lavoir
de Ricey-Haute-Rive, et sortie sur la rue de la
Presle en face de la CSGV.

CARREFOUR DE BAGNEUX
Des bordures en bois et des arbustes ont été
installés en limite du terrain situé au carrefour
de la route de Bagneux.
Des tables en bois avec bancs intégrés seront
également posées.
En plus du côté paysager et pratique de
l’opération, l’objectif était aussi d’empêcher
l’accès au terrain par les gens du voyage.

SALLE POLYVALENTE

PLACE SOTTEL
Les derniers aménagements de la Place Sottel
sont également achevés.
Il restait à planter des arbres et une haie en
bordure de la petite place prévue pour
permettre l’accès à la propriété voisine.

Des fuites d’eau venant de la toiture de la salle
des fêtes perturbaient le bon déroulement des
manifestations.
Dans ces conditions, il était devenu difficile de
la louer sereinement.
L’étanchéité de la toiture a donc été
totalement refaite, le chignon de la mariée et
le gâteau d’anniversaire ne craignent plus rien.

URBANISME
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Les travaux de rénovation du hall d’entrée et
du secrétariat de mairie sont terminés depuis
fin novembre.
Le déménagement de l’ancienne perception
occupée provisoirement pendant ces travaux a
eu lieu en début d’année.
Les anciens locaux ont laissé place à un
espace accueillant, moderne et fonctionnel
pour les visiteurs, les élus et les agents de la
collectivité.
Le secrétariat de mairie a été réorganisé avec
une borne d’accueil pour le public dans
l’entrée, un “open space” (espace de travail
collectif) pour les agents administratifs, un
espace bureau avec table de réunion pour le
maire et un bureau pour les élus.
Le hall d’entrée rénové jusqu’au 1er étage
(murs, escalier, électricité, éclairage) recevra
prochainement du mobilier pour le public. Des
informations et des spots promotionnels
seront diffusés sur un écran TV.
Des toilettes “PMR” (personnes à mobilité
réduite) ont également été aménagées au rezde-chaussée.
Accueil du public les lundis et mercredis de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et les
vendredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.

SÉCURITÉ
Un bilan sécurité incendie et évacuation a été
effectué par la société ASI (Alarme Sécurité
Incendie) dans l’ensemble des immeubles
communaux accueillant du public (église
Saint-Pierre-ès-Liens,
mairie,
salles
polyvalentes et gîte, salles de Pouleret, salle
de Ricey-Bas, Office de tourisme, halle, groupe
scolaire).

Les équipements manquants ou défectueux
ont été ajoutés ou remplacés (extincteurs,
bloc d’alarme, bloc de secours…) afin de se
mettre en conformité avec les normes en
vigueur.
Deux nouveaux défibrillateurs seront installés
dans la halle et dans l’église de Ricey-Bas.
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PIGEONS

TERRAIN MULTI-SPORTS

Le clocher et la charpente de l’église de Ricey-Bas
étaient envahis par les pigeons, avec pour
conséquence une accumulation impressionnante
de fientes.
Pour des questions de propreté, d’hygiène et de
santé publique, il était nécessaire de procéder
au nettoyage des parties souillées.
C’est l’entreprise RATUNET qui a procédé à ce
nettoyage et à l’enlèvement des déjections
(plus de 100 sacs poubelle de 100 litres).
Les derniers accès au clocher et à la nef ont été
bouchés.

Le nouveau terrain multisport prendra la
place de l’ancienne structure qui vient d'être
démontée, début mars.
Les éléments de fitness extérieur et l’aire de
street workout seront installés à ses côtés.
Des tables seront mises à la disposition des
jeunes.
Les élus travaillent avec le conseil municipal
jeunes à la création d’un skatepark qui
viendra compléter l’offre de ce pôle jeunesse.

Nous allons maintenant tenter de réduire
drastiquement la population de pigeons qui
envahissent aussi les deux autres églises et
divers bâtiments dans la commune.
Conformément au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et aux directives reçues
par la DDT, le maire peut prendre un arrêté en
ce sens et désigner des chasseurs et piégeurs
agréés afin de procéder au prélèvement des
volatiles. Contact a été pris avec la société de
chasse pour cette mission.

MOBILIER URBAIN
Des tables de pique-nique vont être installées
dans plusieurs endroits de la commune.

ENVIRONNEMENT

Des prélèvements de végétaux autochtones
ont été effectués en partenariat avec
l' Association Foncière, le Syndicat des
Vignerons et l'Office National des Forêts en
vue de leur replantation dans certains espaces
exploités.
Une autre journée de ce type, programmée aux
alentours de la Sainte-Catherine, permettra
aux habitants qui le souhaitent, de découvrir
les végétaux, d'être conseillés pour prélever
des juvéniles qu’ils pourront ré-implanter sur
leurs propriétés.
Les recrûs (plants qui poussent après
exploitation forestière) se sont adaptés
génétiquement de façon progressive pour
répondre au contexte local et à l’évolution du
climat.
Ces végétaux de petite taille sont précieux et
fragiles. Ils peuvent être âgés mais
n'atteindront leur taille adulte que lorsque les
pins ne leur feront plus concurrence.
Ils sont donc tout à fait indiqués dans les
programmes de repeuplement, il n’est pas
nécessaire d'importer des essences d’autres
régions. C'est déjà la forêt de demain.
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Rappel:Le prélèvement de plants est soumis à
autorisation. Après deux ans sans exploitation
forestière, de nouveaux programmes de coupes
vont être lancés en anticipation du
dépérissement des pins, tant que le bois
conserve une valeur marchande.
Le chantier de réouverture de la pelouse de
Champ-Cognier se poursuit en partenariat avec
le lycée forestier de Crogny.
Une phase vient de s’achever pour certains
élèves, une autre classe poursuivra en fin
d'année les travaux. Les bœufs reviendront
prochainement paître sur ce nouvel espace.

PATRIMOINE

Dans un but de préservation et de
valorisation du patrimoine vernaculaire
champenois, l’inventaire des cadoles a
fait l’objet d’une publication.
“Ces loges de vigne en pierre sèche sont
caractéristiques de l’histoire rurale et
viticole des paysages culturels de la
Champagne, reconnue sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO”:
Pierre-Emmanuel Taittinger, Président de
Coteaux Maisons et Caves de Champagne.
“Par définition, de par leur origine et
situation, les objets de cette étude
représentent pleinement l’œuvre conjuguée
de l’homme et de la nature. Ces
constructions édifiées sans étaiement, sans
coffrage, sans cintre, témoignent de
l’intelligence, de la compréhension de
l’usage de la pierre locale, de l’imagination,
de l’habileté, du savoir-faire et du génie
humain”.

À retrouver sur le site internet: www.lesriceys.fr, rubrique “tourisme”/”cadoles”.
Une réunion s’est ensuite tenue le 14 janvier
2022 dans nos murs et sur le terrain en
présence de M. Valéry Denis, conseiller
départemental, M. Nicolas Dohrmann,
conservateur en chef du patrimoine
départemental, Mme Crepin directrice de la
mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, M. Philippe Tourtebatte,
archéologue et formateur aux métiers du
bâti ancien, M. Decrock, architecte du
patrimoine en charge de l' inventaire, et des
maires des sept communes du périmètre,
afin d’envisager la protection, la sauvegarde
et la valorisation des cadoles.
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vie publique

Le centre de secours
2021 se termine avec une année
compliquée pour cause de Covid
et une année 2022 bien remplie.
Les sapeurs-pompiers des Riceys vous
remercient de la générosité dont vous avez
fait preuve lors de leur traditionnelle
offrande des calendriers, ainsi que pour le
téléthon lors du marché de noël qui a
rapporté 300€, MERCI.

L'année 2021 a été plus calme au niveau
opérationnel avec 261 interventions, mais
éprouvante avec les interventions Covid.
À noter qu’en fin d’année, nous avons passé
48h sur le feu de silo à Polisot.
60 interventions de moins qu’en 2020, cela
s’explique par un été moins chaud, moins
de feux de chaumes, moins d’interventions
lors des vendanges, mais également un
manque de sapeurs-pompiers en journée.
Même si le centre de secours a un effectif
de 27 sapeurs-pompiers volontaires, 4 sont
en indisponibilité pour raison personnelle.
Il est très difficile d’avoir de la disponibilité
en journée, trop souvent les centres voisins
viennent nous renforcer.
Plusieurs campagnes de recrutement
depuis un an et demi ont été effectuées.
Résultat, pas un recrutement ; cela est bien
dommage. Nous sommes toujours à la
recherche d’une ou d’un infirmier pompier.
Nous avons clôturé l’année 2021 avec une
belle Sainte-Barbe au centre de secours où
les anciens sapeurs-pompiers avaient
répondu présent. Nous avons eu l’honneur
de recevoir notre députée Valérie BazinMalgras, ainsi que notre directeur
départemental le Colonel Marty, et le Maire
de la commune Laurent NOIROT.
Après 5 années d'absence, une nouvelle
section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) a
vu le jour aux Riceys.
En jsp1 : Charly Bodié, Clarisse Grados et
Elliot Lamoureux.
Jsp2 : Éthan Romary.
Bravo à ces jeunes pour leur engagement.
Si la situation sanitaire nous le permet,
nous ferons une porte ouverte ainsi qu’une
présentation des gestes qui sauvent, à la
population des Riceys.
Les sapeurs-pompiers des Riceys vous
souhaitent une belle année 2022 et
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

VIE PUBLIQUE
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EHPAD, Allée des Platanes
En octobre
La semaine bleue : c’est dans la bonne humeur que les résidents
avec le personnel ont relevé des défis sportifs (jeux d’adresse,
épluchage de 15 kg de pommes de terre…) et intellectuels (quizz TV,
jeux de société…). Mme Marcel, notre doyenne âgée de 103 ans, a
été heureuse d’y participer.
Pendant la semaine du goût, un repas à thème sur l’Alsace a eu lieu.
Le cuisinier a également fait découvrir le « manger-mains » en
préparant une mousse au chocolat d’une consistance particulière
(part qui se dégustait avec les doigts).

En novembre
Le vide-armoires
« Collection automne-hiver »
était très attendu par les
résidents.
Vivement la collection
printemps-été !

En décembre
Décorations de noël dans tout l’établissement (réalisations des
personnes âgées et des agents techniques). Les menus de fêtes sont
disponibles sur notre site Facebook.

Pour rappel :
La page Facebook (Résidents des platanes
Riceys) est mise à jour régulièrement.
Les appels en visio sont toujours possibles
via Messenger (sur RV du lundi au
vendredi : 12h/14h ou 17h).
Les visites sont possibles avec le pass
vaccinal.

VIE ASSOCIATIVE
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AAPPMA La Truite ricetonne
"Pour cette année, l'ouverture aura lieu le 12
mars, un lâcher sera effectué à cette occasion"
Le 31 décembre 2021 était la date butoir pour
le renouvellement du bureau de l'association.
À l'issue de notre assemblée générale du 10
décembre, personne ne s'est manifesté pour
reprendre les rênes et de ce fait notre
association se trouvait en danger.
Ce n'est que le 21 décembre lors d'une réunion
qu'un nouveau bureau a vu le jour.
Il se compose de : François Jojot en tant que
président,
Alexandre
Lamoureux
viceprésident, Jean Pierre Boeuf secrétaire,
Jérémy Bonnet trésorier, Romain Lamoureux
trésorier-adjoint.
Cinq autres membres complètent l'équipe.
Pour cette année, l' ouverture aura lieu le 12
mars, un lâcher sera effectué à cette occasion,
un deuxième se fera en avril, un troisième
suivra en mai.
Si le niveau d'eau le permet et selon le nombre

de cartes vendues, un quatrième pourrait se
faire.
Les quantités resteront sur les mêmes bases
que les années précédentes (500 kg environ)
en adéquation avec notre trésorerie.
La Truite ricetonne tient à remercier la
municipalité pour son soutien, M. et Mme
deTaisne pour l'accueil au château à l'occasion
du concours pour les jeunes, le jour de la fête
de la pêche .
Merci également à M. Julien Puissant et à
M. Guillaume Benoît pour leur travail accompli
pendant ces six années et enfin merci aux
autres membres et bénévoles pour leur
participation aux journées de nettoyage, aux
lâchers et aux divers événements.
Pour terminer, nous vous souhaitons une
bonne année et amis pêcheurs une belle
ouverture.
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Les Riceys d'hier et d'aujourd'hui
et tous ceux qui nous
rejoignent ou qui nous font
connaitre des documents ou
des informations historiques.

Notre Association vient de
fêter sa première année
d’existence, et c’est un
véritable succès.
En effet, l’Association a vu le
jour le 22 janvier 2021, jour de
la Saint-Vincent et à ce jour, le
bilan est excellent, puisque
notre Association s’est réunie
18 fois dans une salle prêtée
par la Mairie, a participé à
deux expositions, lors de la
fête des métiers d’arts et lors
des journées européennes du
patrimoine au château de
Ricey-bas, et cela malgré les
contraintes liées au Covid.
Les
Riceys
d’Hier
et
d’Aujourd’hui est présent sur
les réseaux sociaux, avec une
page Facebook regroupant
près de 1442 inscrits. Nous
avons été présents lors du
vide-grenier des Riceys sur
invitation du Musée de
l’histoire, mais aussi lors du
Marché de Noël ou a été
proposée la capsule de
champagne de collection sur

la gare des Riceys, création de
notre association.
Nous avons également organisé
deux visites pour suivre et
connaître l’histoire de notre
village, sur les souterrains mais
aussi sur les carriers du proche
secteur des Riceys.
Notre association a trouvé de
nombreux documents inédits et
de nombreuses photos, qui
viennent
enrichir
ces
recherches dont les sujets sont
très variés, et permettront
prochainement de nouvelles
publications.
Nous continuons aussi le
classement, le recensement de
ces documents, où nous faisons
des découvertes régulières sur
le riche passé de nos anciens.
Nous avons également eu deux
beaux tableaux du peintre
Bourgin des Riceys, donnés à
notre association et présentés
lors d’une exposition. Nous
remercions encore la commune
qui nous aide dans tous nos
travaux et nos projets,

Concernant nos projets, nos
réunions se poursuivent
deux fois par mois, afin de
continuer le travail de
classement et d’inventaire,
mais également les projets
d’expositions, de visites, et
de
restauration
et
préservation
de
notre
patrimoine.
Le thème des artisans et
commerçants est retenu
pour la fête des métiers
d’arts au château de RiceyBas les 8 et 9 juillet
prochains, mais aussi un
projet d’exposition à l’étude
sur l’art ecclésiastique, un
projet de restauration de
tombe
d’un
personnage
célèbre, ainsi que de
nouvelles visites sur Les
Riceys où ceux qui désirent
nous rejoindre pourront
assister à ces visites.
Beaucoup de travaux et de
projets à l’étude pour cette
nouvelle
année,
dont
certains en partenariat avec
la Mairie, ou d’autres
associations et nous vous
rappelons
que
notre
Association est ouverte à
tous et que vous pouvez
venir nous rendre visite lors
de nos réunions des 2ème et
4ème vendredis de chaque
mois, à la mairie (salle au
1er étage).
Notre cotisation annuelle est
de 20 euros et est à adresser
ou déposer chez M. Romary
26 rue Gaston Cheq 10340
Les Riceys ou chez M. Sonnet
rue du sénateur Lesaché
10340 Les Riceys.

VIE ASSOCIATIVE
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SRG LES VINS DES RICEYS
Aubassadeurs
C’était dans les
tuyaux
depuis
quelque
temps,
c’est
désormais
officiel,
l’association vient
de
rejoindre
la
grande famille des
AUBASSADEURS.
AUBASSADEURS
est l’agence de
marketing
territorial
privée
des Auboises et des
Aubois qui
souhaitent participer à la valorisation du
département.
Les AUBASSADEURS sont des amoureuses et
amoureux de l’Aube de coeur ou d’origine,
résidents dans le département, ailleurs en
France ou à l'étranger, entrepreneurs, cadres,
chefs d'entreprises, dirigeants, universitaires,
étudiants, professions libérales, chercheurs,
agriculteurs, viticulteurs, employés, sportifs,
personnalités du monde culturel ... qui ont
décidé de rejoindre le réseau pour contribuer
avec une certaine fierté à la promotion de
l’Aube au quotidien sous toutes ses formes
et/ou lors de leurs rencontres et déplacements
professionnels comme personnels.

Notre association y a toute sa place compte
tenu des évènements organisés, Printemps
Gourmand,
Été
Gourmand,
et
des
déplacements sur des foires ou salons dans
l’Aube et dans toute la France pour promouvoir
le champagne, le rosé des Riceys, le côteau
champenois et notre territoire.
Nous allons donc pouvoir profiter de la
visibilité et de la communication mise en place
par AUBASSADEURS, et espérons nouer de
nouveaux partenariats avec les membres.
Le réseau compte déjà plus de 500 membres et
de nombreux partenaires institutionnels
(Conseil Départemental, TCM, ville de Troyes,
Troyes la Champagne Events, CCI, Business
Sud Champagne, Office de tourisme, CAP’C,
Terres et Vignes, universités…)

VIE ASSOCIATIVE
Printemps Gourmand
Comme toutes les associations qui organisent
des événements, nous subissons les
déferlantes COVID les unes derrière les autres
avec à chaque fois leurs lots d’interrogations :
comment se projeter à moyen terme dans une
organisation ? Quelles vont être les restrictions
et les obligations ? Y aura-t-il des jauges ? Le
public sera-t-il au rendez-vous ? Quels risques
financiers pouvons-nous prendre ? etc…
Nous avons fait le choix de l’optimisme et de la
confiance car il était inenvisageable de faire
l’impasse sur le Printemps Gourmand une
troisième année consécutive.
Il est donc programmé du 29 avril au 1er mai
2022.
Nous sommes certains que vous êtes
impatients de retrouver vos produits préférés
et nous vous attendons nombreux pour cette
grande fête de la gastronomie.

En bref...
Notre assemblée générale aura lieu le lundi 28
février à 18 heures dans la petite salle
polyvalente du Château Saint-Louis.
Malgré des cérémonies de Saint-Vincent une
nouvelle fois hors normes, les vignerons des
Riceys étaient présents le 21 janvier à Bar-SurSeine et le 29 janvier aux Riceys pour honorer
leur saint patron.

Février 2022 24

VIE ASSOCIATIVE

Février 2022 25

AFN - UNC
Le 5 décembre, la section UNC-AFN des
Riceys s’est rendue au Monument aux
Morts en très petit comité.
En présence de deux porte-drapeaux,
Louis Ludinard pour la section, et Patrice
Romary pour les pompiers, de deux
représentants de la commune, d’un
représentant de la Gendarmerie, de
quelques pompiers (nous les remercions
pour leur présence, toujours fidèles), de
notre Président Jean GALLIMARD et de
son épouse, trésorière de la section.
Toujours
pas
de
rassemblement
actuellement, en espérant pouvoir faire
notre assemblée en mars 2022.
Malgré tout, nous envisageons notre
voyage le 14 juin 2022 sur le canal de
l'Ourcq, suivi d’un repas et d’un
spectacle. Pas beaucoup de marche à
faire.
Soyons optimistes dans l’attente de nous
retrouver.

Les Amis du château de
Ricey-Bas
L’association souhaite aider, favoriser,
participer humainement et matériellement au
développement culturel et touristique du «
château de Ricey-Bas », classé Monument
Historique. Fondé en 1086, il n’a cessé d’être
transformé par les familles qui s’y sont
succédé et a traversé l’histoire de France, pour
devenir aujourd’hui le lieu de vie d’une
famille, installée aux Riceys, depuis 1837, la
famille de Taisne.
Ouvrir les portes du château et de son parc aux
Ricetons et aux visiteurs qui parfois viennent
de loin, en proposant des animations qui
enrichissent les propositions touristiques et
culturelles du village et de la Côte des Bar, tel
est le de notre projet.

♥

Arnaud Tabourin, président de l’association,
peut compter sur le soutien actif des membres
de son bureau pour lancer de belles initiatives
qui s’inscrivent dans la dynamique de
développement touristique et de mise en valeur
patrimoniale du village des Riceys et s’attachent
à la mise en valeur du savoir-faire et savoir-vivre
de la Côte des Bar en Champagne. L’association
a été porteuse de l’évènement « À la rencontre
des métiers d’Art », les 10 et 11 juillet 2021,
permettant à des artisans d’Art venus des quatre
coins du département, d’exposer leur travail et
de faire découvrir leurs savoir-faire.
Dans le parc du château, des animations étaient
par ailleurs proposées : concert de trompes de
chasse, balade à poney, en calèche et stands de
restauration.
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Mais ils ont pu surtout aller de stand en stand
dans les espaces intérieurs rénovés (de la
vieille cuisine renaissance avec son
importante cheminée, à la salle Nicolas Rollin
en passant par le cellier du XIIème siècle)
découvrir l’atelier de chacun des artisans et
profiter de ce temps privilégié d’échange.

En cette deuxième année, l’association a décidé
de renouveler ces journées, les 9-10 juillet, en
mobilisant davantage d’artisans et en proposant
de nouvelles animations dans le cadre d’un
partenariat qui se confirme avec la Chambre des
Métiers d’Art de l’Aube.

En 2022, l’association portera d’autres projets tels que :
Les journées portes ouvertes dans les jardins, les 23 et 24 avril :
Le parc et les jardins historiques du château de Ricey-Bas fêtent l’arrivée du
printemps en ouvrant leurs portes pour favoriser la rencontre entre tous les
professionnels des jardins et du paysage, et les amateurs et passionnés.
Cette année encore, la Compagnie des Divergents sera accueillie par
l’association des Amis du Château de Ricey-Bas et par l’association du Haut
d’une Etoile, pour une « résidence artistique » d’une semaine, en vue de la
préparation des spectacles qui seront produits au festival d’Avignon.
Les pièces vous seront présentées en avant-première, les 6, 7 et 8 mai.
Amateurs de théâtre, réservés vos dates !
Au programme :
Vendredi 6 mai 2022 :
- 19h00 : Roméo et Juliette
- 21h00 : Le Malade imaginaire

Samedi 7 mai 2022 :
- 17h00 : Alice et Wendy au pays
imaginaire
- 19h00 : Le Malade imaginaire
- 21h00 : Roméo et Juliette

Dimanche 8 mai 2022 :
- 14h00 : Alice et Wendy au pays
imaginaire
- 16h00 : Le Malade imaginaire
- 18h00 : Roméo et Juliette

Un projet d’exposition d’art éphémère en partenariat avec l’École Supérieure
d’Art et de Design de Reims devrait enrichir, cet été, l’expérience artistique et
culturelle des visiteur.euse,s du Château de Ricey-Bas, en leur permettant de
découvrir des œuvres créées par les élèves de l’ESAD et réalisées par des
artisans d’art de nos territoires.
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Les dégustations musicales : Les Dégustations Musicales du Château
de Taisne unissent le plaisir d’écouter de la musique classique
interprétée par des artistes internationaux talentueux, avec la
dégustation de champagnes dans un site patrimonial classé Monument
Historique.
cccCette première édition 2022 portée par l’association « Les Amis du
vvvchâteau de Ricey-bas » est organisée par l´agence Wine Session.
bbsL’évènement offrira une expérience oeno-musicale mémorable, en
bbsconviant le public à entrer dans une bulle artistique pour vivre un
bbsvoyage musical et œnologique mémorable tout en dégustant un
bbschampagne porté par des œuvres de musique classique, dans l’intimité
bbsd’un lieu exceptionnel.

L’association « Les Amis du château de Ricey-Bas » et
le Château de Taisne s’unissent pour vous offrir une
saison touristique riche et pétillante.
Vous êtes nos premiers mécènes.
Adhérer c’est rejoindre une association pleine de beaux
projets, bénéficier de prix préférentiels toute l’année,
devenir des acteurs du patrimoine et soutenir le projet
de restauration de la famille de Taisne. C’est aussi
profiter d’une relation privilégiée, découvrir les trésors
cachés du château, suivre l’avancée des divers projets
et participer à des évènements exclusifs !
Formulaire d’adhésion sur www.chateaudetaisne.com
ou directement sur place

REJOIGNEZ-NOUS POUR LES DÉGUSTATIONS MUSICALES,
les 14,15-16 et 17 juillet 2022.
Vous aimez la musique ? Vous souhaitez assister à un concert ?
Vous sentir à proximité d'artistes talentueux ?
N'hésitez plus.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter notre
équipe et nous aider sur les points suivants :
Montage, démontage, accueil du public, affichage, logistique et
sécurité.
Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour enrichir
cette aventure humaine et musicale.
Nous attendons vos messages à l'adresse suivante :
chateaudetaisne@gmail.com ou par téléphone au 06.31.83.17.15
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Le Club Shotokan
Le club en ce milieu de saison a un effectif de 15 personnes, soit 10
de moins que les saisons précédentes.
Beaucoup de nouveaux licenciés homme et femme. Les cours se
déroulent toujours sur la Self défense.
Des nouveaux couteaux ont été achetés ainsi qu'une arme d'épaule.
Les féminines travaillent le vol de sac à main, les agressions au sol
etc. Certains cours ont pour thème : se servir des objets usuels type
stylos, clefs, carte bancaire, pour se défendre.
Un premier stage a pu avoir lieu fin novembre en Alsace; Christophe
et José s'y sont rendus pendant le week-end.
Des nouveaux maillots et des sweat-shirts ont été réalisés à
l'emblème du club.
En février et en mars, trois stages auront lieu à St-Julien pour les
féminines. Deux licenciées du club ainsi que l'instructeur doivent s’y
rendre.
Pour tout contact ou essai gratuit :
06 80 21 86 52 ou sur notre page Facebook kMR 10 Les Riceys

L'Association
des parents d'élèves
Multiplier les projets et contribuer
au financement des actions de l’école
Entre
mesures
sanitaires
et
autres
contraintes, l’APE ne veut rien lâcher, avec
ses ventes destinées à participer au
financement des projets scolaires comme avec
ses concours.
Face à la crise sanitaire qui perdure,
l’Association des parents d’élèves des Riceys
s’adapte… Et si la fin d’année 2021 s’est avérée
encourageante, avec de bonnes ventes de
sapins et de biscuits, l’année 2022 commence,
elle, avec ses désormais traditionnelles
interrogations : que sera-t-il vraiment encore
possible de proposer aux enfants ?
Un concours de dessin ouvert à tous les
enfants de l’école a pu être lancé juste avant
les vacances scolaires de février, avec l’appui,
notamment, du partenariat de la papeterie Info
Média Services/PleinCiel, celui du supermarché

Spar des Riceys, ainsi que celui du Centre
national des arts et des artistes, lesquels
partenaires ont doté le concours de beaux lots
destinés à tous les enfants participants. « Nous
leur en sommes vraiment reconnaissants,
précise Carine Thavot, présidente de l’APE, car
nous ne pouvons engager de dépenses. »
Cette animation, qui vise à remplacer le
traditionnel Carnaval, n’empêche pas l’APE de
préparer d’autres actions. Il est important en
effet de multiplier les projets pour aider l’école
à financer les actions, comme les sorties
pédagogiques, la fête de l’école, mais aussi le
trimestre piscine. « Tous les partenaires sont
les bienvenus », précise Noémie Grados,
trésorière. L’APE a besoin de soutien, celui des
parents comme celui de tous les acteurs de la
vie locale. » Vous aussi pouvez y contribuer.
Contactez Carine Thavot, présidente de l’APE :
06 33 36 24 10
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Le Moto Club
24h MOTO-RETRO

ENDURICEYS

Les 2 et 3 juillet 2022, le club remet en piste les
vieilles bécanes, après 2 années d'interruption.
Même programme, mêmes règles, même circuit.
Beaucoup de travail de nettoyage est à prévoir sur
le plateau des Perrières à l’abandon depuis.

Le 31 octobre 2021, le Moto Club a
organisé son 4ème EnduRiceys.
L'endurance Moto tout-terrain a affiché
une nouvelle fois complet avec 240
pilotes.

Si vous êtes bénévoles n'hésitez pas à vous
abonner à la page Facebook et Instagram du moto
club des Riceys afin de vous tenir au courant des
dates de préparations qui devraient se dérouler
durant le mois de juin.
En attendant, il est temps d’affûter les vieilles
soupapes, car le rugissement emblématique des
24h va bientôt reprendre sa résonance.

Cette année, malgré la pandémie qui a
conduit à l'annulation de nombreuses
courses moto en France, faute de
participants, le moto club réussit tout de
même à faire le plein pour cette édition.
L'épreuve d'endurance a rencontré, dès
sa première année en 2018 un grand
succès auprès des inscrits venant pour
certains de l'autre bout de l'hexagone.
Les pilotes sont engagés en solo pour 3 h
ou en équipage duo pour 5 h sur une
piste
d'enduro-cross
et
de
franchissement d'obstacles.
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Les Amis de l'orgue des Riceys
Avant même la fin de l’année de fondation de cette nouvelle
association, un premier calendrier prévisionnel des concerts
d’orgue qui seront donnés à l’église de Ricey-Bas pendant
l’année 2022, vient d’être établi.
Un véritable exploit quand on
sait que parallèlement il y
avait
aussi
à
gérer
l’installation
et
la
restauration complète de
l’orgue dans l’église de RiceyBas. C’est ainsi qu’après le
montage
total
de
l’instrument, il a fallu non
seulement en maîtriser la
mécanique, mais aussi en
ajuster et rôder les jeux, et
encore faire en sorte d’arriver
à ce que toutes les parties

concernées donnent leur
propre accord, tant sur le
montage que sur le
calendrier
et
sur
le
programme. Ce qui est
maintenant acquis.
Le programme des concerts,
qui est communiqué ici, sera
complété par les cérémonies
d’inauguration
et
de
bénédiction, en présence des
autorités
civiles
et
religieuses. Le calendrier

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022
DES CONCERTS DE RICEY-BAS

sera
arrêté
dans
les
prochaines semaines. Les
concerts de ce programme
prévisionnel,
donnés
à
l’église
de
Ricey-Bas,
devraient débuter le samedi à
19 heures.
Rappelons que l’entrée à ces
concerts reste gratuite, avec
une libre participation.
Pour cotiser à l’association
Les Amis de l’Orgue des
Riceys,
adressez
votre
demande par mail à :
amis.orgue.riceys@gmail.co
m ou par courrier à :
Association Les Amis de
l’Orgue des Riceys, Mairie
des Riceys, 35 rue du Général
de Gaulle 10340 Les Riceys.
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L'état civil
Naissances
22/11/2021 : Milan MOREIRA
01/12/2021 : Alésio, Christian, Gaylord, Louis HARVIER PAUL
Décès
18/10/2021 : Raymonde, Marcelle PION
28/10/2021 : Christian, Fernand Marcelle DUMONT
08/12/2021 : Georges, Louis GODARD
12/12/2021 : Christiane, Yvonne, Marguerite POUPINEL, veuve DIDOT
17/12/2021 : Lucette, Louise Augustine FÉVRET, veuve VAILLON
28/12/2021 : Michel, Daniel, Bernard RIN
10/01/2022 : Monique, Caroline, Berthe HAEFFELIN
20/01/2022 : Eliane, Louisette, Clémence, Virginie MIGNOT, veuve MARCEAU
Transcriptions de décès
25/11/2021 : Pascal, Jean TANG DE SANG
08/12/2021 : Bernadette BOURGOGNE
14/12/2021 : Michel, Pascal AUGÉ
09/01/2022 : Gilles, Robert, Philippe BLOUET

AGENDA
Lundi 18 avril : Chasse aux œufs
Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai : Printemps Gourmand
26 juin : Raid VTT des Cadoles
2 et 3 juillet : 24 Heures Moto Rétro
Festivités des 13 et 14 juillet
Programmation des Amis du château de Ricey-Bas : page 26
Programmation des Amis de l'orgue des Riceys : page 30
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ILS ONT FÊTÉ ENSEMBLE LEUR 70ème ANNIVERSAIRE
Se retrouver pour fêter ensemble son 70e anniversaire,
c’est ce qui a été proposé à chacun des Ricetons nés en 1951.
Joies, plaisirs et émotions furent au rendez-vous !

Les Ricetonnes et Ricetons présents au déjeuner du 30 octobre 2021 au
Magny (de g. à d.) : Jacky Harvier, Jean-Michel Auguste, Jean-Pierre
Marchand, Jean-Marie Wendling, Patrick Fournet, Daniel Berton, Arlette
Jacquinet Alimondo, Patrick Mallet, Josiane Reslinger Petit, Martine
Valnot Scordelle, Raymonde Dascier Augé, Vincent De March, Emmanuelle
Hauser Phélizon, Colette Robert Guilleminot, Christian Rueff, Dominique
Bosch, Martine Clergeot Landais, Pascal Manchin.

Les nouveaux septuagénaires
Ricetons, habitant ou ayant
habité aux Riceys, avaient reçu
une invitation, lancée par
quatre d’entre eux, pour se
retrouver le 30 octobre 2021
au restaurant Le Magny.
La
complémentarité
de
l’expérience professionnelle

respective de chacun des
quatre
organisateurs aura
assurément favorisé le bon
déroulement de cet événement
original : Daniel Berton
(banque), Dominique Bosch
(événementiel
et
presse),
Patrick Fournet (notariat) et
JackyHarvier(sapeur-pompier).

Tout d’abord, il leur aura fallu
accomplir
toutes
les
recherches nécessaires pour
arriver
quand
même
à
retrouver finalement les 45
Ricetons nés en 1951, dont 20
femmes et 25 hommes, parmi
lesquels cinq étaient hélas
décédés.
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Et, le jour dit, une trentaine
d’entre eux, disponibles à ce
moment-là - et qui ont pu
présenter un pass sanitaire
valide - se sont retrouvés, dont
certains avec leur conjointe ou
conjoint, pour fêter tous
ensemble l’événement dans un
climat de forte convivialité, en
présence de M. Alexandre
Aubry, 1er adjoint au Maire
des Riceys.
Alors que certains ne se
connaissaient pas du tout ou
encore ne s’étaient pas revus
depuis
une
bonne
cinquantaine d’années, le
plaisir était bien à la hauteur
de leur attente.

Gilles François a voulu
rendre
hommage
aux
Ricetons nés en 1951, en
récapitulant, avec l’humour
habituel qui le caractérise,
la plupart des faits qui ont
marqué la vie des Riceys
des années 1950 à 1960.
Truculent !

Livret disponible dans les
commerces ricetons.

Un anniversaire animé
L’événement a aussi été
ponctué lors de l’apéritif par la
présentation par Jacky Harvier
d’un intéressant diaporama,
qui a retracé 70 ans de la vie
des Riceys et de ses habitants,
avec de nombreuses photos
locales,
dont
certaines
inédites, des magasins, des
artisans,
événements
culturels, curés, bonnes sœurs
et diverses associations de
l’époque, sans oublier de
saluer la mémoire des disparus
(Philippe Grosley, Martine
Briet,
Michel
Coquet,
Dominique Farinet et JeanNoël Morel).
Pour participer de son côté à
ce déjeuner convivial, le chef
Gilles Oliveau avait concocté
un
repas
de
fête
particulièrement apprécié de
toutes et de tous.

De plus, le Riceton Gilles
François, sensibilisé lui aussi
par cet événement original, a
tenu à y participer à
sa
façon,
en
proposant
un
recueil
d’informations sur
la vie aux Riceys au
cours de la période
des années 1950 à
1960, titré Notre
jeunesse
aux
Riceys. Chacun des
participants aura
découvert
avec
émotion ce livretrecueil reçu en cadeau.
Il est diffusé depuis novembre
dans plusieurs commerces des
Riceys (Café Bonnet, La Petite
Cadole, Spar, Caveau des
Riceys).

Durant
l’apéritif,
un
diaporama présenté par Jacky
Harvier a retracé les 70
dernières années de la vie des
Riceys et de ses habitants
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PAROLES DE RICETONS
Zoom sur deux jeunes pilotes
talentueux de motocross :
Marie-Jeanne
et
Léonard
BEAU.
Cette année, Marie-Jeanne et
Léonard font le championnat de
Bourgogne car c’est plus simple au
niveau de la logistique. Ils roulent
ensemble et les courses sont moins
loin.
Par contre, pour être classés au
Championnat de Bourgogne, ils ont
dû quitter le MCR et s’inscrire dans
un club de Bourgogne.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de
faire de la moto ?
M-J : Ben Léonard, c’est Léonard qui
m’a donné envie de faire de la moto,
parce que je trouvais ça bien et ça
m’a donné envie de faire de la moto.
L : C’est papa qui m’a mis dessus et
puis j’aimais bien.
A quel âge as-tu commencé ?
M-J : A 4 ans.
L : A 4 ans.
Combien de temps consacres-tu à ta
passion ?
M-J : Je ne sais pas moi, ça dépend
des fois. Je fais des stages une fois
par mois à peu près.
L : Le week-end pour les
entraînements et les courses.
Comment gères-tu ton stress
pendant les compétitions ?
M-J : Oula! ben je stresse aux départs
et après ça va. Je sais qu’une fois que
j’aurais démarré, je ne stresserai
plus, je me déstresse en roulant.
L : Je gère pas là (rires), dès qu’il y a
eu le départ, que la grille tombe, il
n’y a plus de stress.

Quel est ton palmarès ?
M-J : C’est quoi un palmarès ?
J’ai des coupes et des plaques : Championne Grand Est en
2020 et 1ère féminine aux masters Kids en 2021.
L : Dans le top 10 du Grand Est en 65 cc.
Je suis passé en 85 cc l’année dernière, mais je n'ai pas
fait beaucoup de courses à cause du Covid.
En ce moment, je suis 21ème du championnat de France
des “sables” , il me reste Le Touquet en février (dernière
course du championnat le 27 février 2022).
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As-tu un modèle, une personne
dont tu es fan dans cette
discipline ?
M-J : Daymond Martens et
Amandine Verstappen.
L : Tom Vialle, j’aime bien et
Herlings.
Quel est ton plus beau souvenir
sportif ?
M-J : Oula, le master Kid et la
course où j’ai été championne du
Grand Est.
Et quand j’ai roulé au supercross
de Brienon et que j’ai parlé au
micro, même si ma moto était en
panne ! C’est Flafla qui me l’a
réparée avec Momo.
L : Euh, quand j’ai roulé avec Jordi
Tixier à la KTM family SX en 2018.
Et quand je suis allé rouler en
Italie.
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