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EDITOR IAL

René Lalique est né à AY,
le 6 avril 1860
Esthète du verre, créateur de bijoux, il fut - entre 1882 et 1945 - un des grands
Maîtres de l’Art Nouveau et de l’Art Déco.
La commune d’Aÿ-Champagne a souhaité rendre un hommage particulier à l’enfant du pays, artiste génial et entrepreneur visionnaire dont la marque rayonne,
aujourd’hui encore, dans le monde entier comme synonyme d’excellence, d’art de
vivre et de luxe à la française.
Le projet, qui sera inauguré le 6 avril prochain, prendra la forme d’une balade
culturelle dans la ville, jalonnée de mobiliers urbains très stylisés créés spécialement pour l’occasion, et qui évoqueront l’homme, son œuvre mais aussi ses inspirations, ses intuitions et ses créations.
Je ne peux que vous inviter à emprunter ce parcours qui vous réservera beaucoup
de surprises !!
Mais parce que nous avons à cœur de suivre l’air du temps et les comportements
qui vont avec, à ce parcours d’interprétation viendra s’ajouter une application
dédiée et embarquée * qui permettra une toute autre approche, plus libre, plus
complète, à la fois enrichie et ludique.
Ainsi, armés de vos smartphones ou tablettes, alimentés par des points wifi répartis dans la ville, vous aurez accès à une visite audio (également en français et
néerlandais), à une encyclopédie autour de près de 100 œuvres du maître, à une
galerie de cartes postales mais aussi à des jeux pour grands et petits et surtout
des expériences de réalité augmentée* qui vous emmèneront au choix dans le AY
de la fin du 19ème siècle ou dans un wagon Pullman de grand luxe.
Et c’est René LALIQUE lui-même - à moins que ce ne soit son hologramme* ?- qui
vous prendra par la main !
À Aÿ-Champagne, culture et tourisme se vivent en 2.0
Dominique LEVEQUE
Maire d’Aÿ-Champagne
*Application dédiée: Site web dédié au téléphone mobile (iPhone®, Android®, etc.) en ligne ou à télécharger.
*Application embarquée: Logiciel qui se télécharge et s’exécute sur un appareil électronique mobile
*Réalité augmentée: Technique permettant d’insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans une image réelle.
*Hologramme : Procédé photographique qui restitue le relief des objets, en utilisant des faisceaux laser.
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La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMAN ADULTE
Fantazmë de Nico TALKIEN, Lumière noire de Lisa GARDNER , Juste après la vague de Sandrine COLETTE, Smoke
de Dan VYLETA, Les yeux de Sophie de Jojo MOYES, Le
pouvoir de Naomi ALDERMAN, Le ministère du bonheur
de Arundhati ROY, Pactum salis de Olivier BOURDEAUT,
La fissure de Jean-Paul DIDIERLAURENT, Kilomètre zéro,
le chemin du bonheur de Maud ANKAOUA, Chanson de
la ville silencieuse de Olivier ADAM, Couleurs de l’incendie de Pierre LEMAITRE, L’enfant perdue tome 4 l’amie
prodigieuse de Elena FERRANTE, La symphonie du hasard de Douglas KENNEDY .

%
Atelier d’écriture animé par le poète Pierre Soletti
Mardi 20 mars à 17h. N’oubliez pas de réserver car
les places sont limitées.

Soirée pyjama, « Les histoires de Loup »
Vendredi 23 mars à 20h15, viens avec ton doudou,
ton coussin ou ta couverture ! A partir de 3 ans, réservation à la bibliothèque.
Atelier « Fais le toi même ! »
Le quilling de Pâques, mercredi 21 et 28 mars de
14h30 à 16h.

Des cases et des bulles festival de la bande dessinée vous propose du 14 mars au 14 avril : exposition
L’autre nom du rock’n’roll du 27 mars au 21 avril.

ROMAN ADOLESCENT
La première fois qu’on m’a embrassé, je suis morte de
Colleen OAKLEY, Le journal d’une âme rêveuse de Camille PUJOL, Libérez l’ours en vous ! de Carole TREBOR,
L’aube sera grandiose de Anne-Laure BONDOUX, Anne
et la maison aux pignons verts de Lucy Maud MONTGOMERY.

Concours dessin « Dessine-toi en héros de BD »
du 14/03 au 11/04
• Remise des prix samedi 14 avril à 10h30 autour
d’un petit déjeuner.

SERVICE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Le catalogue en ligne de la bibliothèque , vous permet
de consulter et de réserver des documents qu’ils se
trouvent à Aÿ, Bisseuil ou Mareuil .
Celà s’est passé Une navette les déposera chaque mois
à la bibliothèque! dans la bibliothèque de votre commune.
Le 16 février rendez-vous pour
Avec notre partenaire la B.D.M et son
la première dictée de l’année.
Nous avons partagé un très
nouveau portail élargi, vous avez la
bon moment!
possibilité d’accéder à la presse en
ligne, la vidéothèque ainsi que « tout
apprendre » . Vous pourrez également réserver parmi
les 300 000 documents mis à votre disposition, et déposés par navette chaque mois dans votre bibliothèque.
Renseignez-vous vite !

• Concert-dessiné rock acoustique autour d’un apéritif avec le groupe NATCHEZ et l’illustrateur Pascal
Regnauld, samedi 14 avril à 19h. Réservation bibliothèque.

`

PORTAGE DE LIVRE À DOMICILE
Vous aimez lire mais êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer ! La bibliothèque vous propose le portage de livre, un simple appel et nous nous rendons
à votre domicile avec les romans que vous aimez !
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• Atelier dessin mercredi 4 avril et tablette numérique mercredi 11 avril de 14h30 à 16h00.
• Soirée jeux spécial BD, vendredi 6 avril à 20h15.

L’atelier Trico’thé tous les samedis des semaines
impaires.

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de
documents à la bibliothèque sont gratuits.
Renseignements tél: 03.26.55.41.25
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr
Catalogue en ligne :
biblicommunenouvelleay-pom.c3rb.org

bibliothequecommunenouvelleaychampagne

LA V I E DE LA C OMMU N E

Retour sur Noël à Mareuil sur Aÿ
BRIOCHES DE NOËL
Une quinzaine d’enfants a répondu à l’appel le samedi 23 décembre pour la distribution des brioches aux
ainés de Mareuil sur Ay. Après une petite réflexion sur
la question de l’inter-génération, les enfants se sont
répartis sur le territoire et sont partis à la rencontre
des habitants. Après deux heures de service et ravis
de l’accueil qui leur a été réservé, ils ont partagé une
petite collation à la maison de Mareuil. Merci à eux et
leurs parents qui ont aussi apporté leur contribution.

OPÉRATION DÉMONTAGE DE SAPINS
Comme au montage, une vingtaine de bénévoles s’est
retrouvée pour procéder au ramassage des sapins installés pour les fêtes de fin d’année. La météo plutôt
pluvieuse les jours précédents nous a gratifiés d’un
temps sec et ensoleillé. Pendant que des équipes de
ramassage collectaient les arbres, des petites mains
armées de ciseaux et autres sécateurs s’appliquaient
à les déshabiller.
Bien rôdée et organisée, la fine équipe a terminé le travail en deux heures avant de se retrouver autour de la
galette des rois. Merci à tous !!

Bibliothèque
Mareuil sur Aÿ
Une Exposition sur le thème de la gourmandise a eu lieu à la bibliothèque Eliane
Zabel à Mareuil sur Aÿ du 27 novembre
au 22 janvier 2017.

E

xposition prêtée gracieusement par la bibliothèque de prêts de Châlons en Champagne et vue
par nos fidèles lecteurs, petits et grands, école et
adultes soit environ 150 personnes.
Au printemps 2018, une nouvelle exposition sera visible
dans nos locaux pour le festival de la bande dessinée à
Hautvillers.
Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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Pie-grieche écorcheur (male + juveniles)
Denis FOURCAUD

AGENDA 21

Diagnostics de la
Biodiversité Communale
Les Diagnostics de la Biodiversité Communale, ou DBC, découlent d’une prise de
conscience, lors du Grenelle de l’environnement, de la nécessité d’améliorer les connaissances à l’échelle locale en matière de biodiversité. Ainsi, il faut encourager l’appropriation des enjeux liés au territoire par les élus locaux et par les habitants. Dans ce
contexte, la commune d’Ay-Champagne a souhaité s’engager dans cette démarche et en
2017, a sollicité la LPO Champagne-Ardenne pour réaliser des inventaires de la faune et
de la flore sur son territoire.
La commune d’Ay-Champagne présente un paysage riche et diversifié alliant des zones
ouvertes, majoritairement louées à l’agriculture, à un patrimoine bâti conséquent, lié
à la présence de 3 communes, et à des zones plus fermées (boisements). La structure
paysagère est intimement liée aux coteaux viticoles de la Cuesta d’Île-de-France et à la
Marne qui façonnent morphologiquement et économiquement le territoire.
RÉSULTAT DES INVENTAIRES
Le territoire compte près d’une dizaine d’entités paysagères différentes. Cette diversité procure à la commune
une richesse biologique remarquable, en abritant des
espaces et des espèces végétales
En ce qui concerne les espèces,
malmenés voire menacés.
86 d’entre elles sont identiParmi les milieux les plus remarfiées comme« à enjeu »
quables, citons les forêts ou encore
sur la commune. Parmi elles,
les zones humides (vallées alluviales,
45 présentent un enjeu fort
plans d’eau, mares, etc.) mais aussi
de conservation.
les milieux thermophiles (synonymes de chauds et ensoleillés) : des
pelouses aux boisements, en passant par les affleurements rocheux.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour le territoire puisque
ces milieux sont des reliques des savarts champenois.
Aujourd’hui particulièrement menacés, ils sont de véritables réservoirs de biodiversité et sont dominés par
de la végétation basse, avec un sol dénudé par endroit
laissant apparaître la roche. C’est le territoire d’oiseaux
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comme la Pie-grièche écorcheur ou le Tarier pâtre mais
aussi de nombreux insectes comme l’Azuré du serpolet ou encore celui du Lézard des souches et de plantes
comme la Grande Orobanche. Malheureusement, ces
milieux sont actuellement menacés par la fermeture
naturelle (enfrichement) liée à l’abandon de leur utilisation.
En ce qui concerne les espèces, 86 d’entre elles sont
identifiées comme « à enjeu » sur la commune. Parmi
elles, 45 présentent un enjeu fort de conservation. Ces
dernières nécessitent donc une attention particulière
et/ou la mise en place d’actions en priorisant la sensibilisation des habitants et des acteurs locaux sur leur présence, leurs exigences écologiques et les menaces qui
pèsent sur elles. On peut ainsi citer les Alouettes lulu et
des champs qui fréquentent le vignoble et les cultures,
les Hirondelles rustique et de fenêtre, intimement
liées au patrimoine bâti et dont les effectifs sont en
constante diminution, mais aussi le Sonneur à ventre
jaune, un petit crapaud protégé qui fréquente quant à

LA V I E DE LA C OMMU N E

lui les ornières humides à proximité des milieux boisés.
Chaque habitant doit avoir conscience qu’il peut œuvrer
en faveur de la biodiversité à son échelle. Ainsi, un réseau constitué de petites surfaces laissées en « herbes
folles » ou de quelques
arbres champêtres dans
chaque jardin au sein
d’un espace urbanisé
est une aubaine pour
la faune et la flore
« commune » aujourd’hui menacée (hirondelles, Chardonneret
élégant ou encore le
Serin cini pour n’en citer
que quelques-uns).
Très active, la commune
se mobilise déjà en
faveur du maintien et Coteau de la Fontaine - 21 septembre 2017
de l’amélioration de la
biodiversité de son territoire ainsi que du cadre de vie
des habitants. En effet, elle s’investit dans la réduction,
voire l’abandon, des produits phytosanitaires sur les
espaces publics et elle développe plusieurs projets au
sein même des espaces les plus urbanisés pour favoriser la Nature tout en rapprochant, voire en impliquant,
les habitants. Nous pouvons par exemple citer la création d’un rucher pédagogique, d’un sentier « vert » le
long du canal latéral à la Marne et même d’un jardin
partagé, sur lequel de nombreux développements et
aménagements peuvent être entrepris (permaculture,

pose de nichoirs, de tas de pierres etc.). Ce jardin pourrait prochainement faire partie des 400 Refuges LPO
champardennais.
Suite au diagnostic réalisé en 2017 et aux préconisations de la LPO Champagne-Ardenne,
la
commune sera particulièrement attentive à la réduction du
nombre de décharges
sauvages illégales qui
polluent l’espace de vie
des habitants. Autre
action envisagée, la
dépollution du Coteau
de la Fontaine au bord
de la D1, entre Mareuilsur-Ay et Bisseuil, où
des
pneumatiques
devraient être extraits
en ce début d’année. Des chantiers de réouverture
du milieu sont entrepris par la LPO depuis plusieurs
années sur ce site, toujours en étroite relation avec la
commune.
Enfin, une mare située en bordure de forêt sur un
espace communal devrait prochainement faire l’objet
d’un chantier, en collaboration avec le Parc naturel régional de la Montagne de Reims et la LPO, ceci afin de
remettre en lumière ce milieu aquatique et favoriser
ainsi la présence de certaines espèces d’amphibiens et
d’insectes menacées n

Un bel hommage à l’enfant du pays
Samedi 7 avril, à l’occasion de l’inauguration du parcours René Lalique dans notre commune, un bel hommage lui sera rendu autour de différentes animations
dans la ville :
• Exposition dans les rues « LALIQUE aujourd’hui, le
geste et la main » (photos prises dans la Fabrique
LALIQUE de Wingen-sur-Moder)
• Conférence « l’Art de René LALIQUE » par Véronique
BRUMM , conservatrice du Musée Lalique de Wingensur-Moder
10h30/ Sans réservation / Villa Bissinger 15 rue Jeanson
• Atelier Dessin, animé par Jacki Colson sur « Inspiration Art Nouveau Art Déco »

10h00 : pour les enfants (10-12 ans)
14h00 : pour les adultes
Sur réservation 6 places disponibles par atelier / Pressoir
René Goutorbe, 9 bis rue Jeanson

• Atelier Origami « le bestiaire de René
Lalique », par Isabela Poulenard

14h, 16h : pour les enfants (6-12 ans)
Sur réservation 10 places par atelier / Espace Jeunes,
ruelle du café

Tea time à Villa Elizabeth. La somptueuse Maison Art
nouveau vous ouvre ses portes pour un tea- time d’exception.
Sur réservation 20 places/ 17 rue Gambetta
Découverte du circuit et de l’application avec les créateurs (à préciser)
De nombreux ouvrages sur la thématique « LALIQUE
son œuvre et son temps » vous attendent à la bibliothèque, ouverte de 10h à 12h

Animations gratuites mais pensez à réserver :

Agath : 03.26.56.92.10 animation@ay-champagne.fr
Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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Les Services Civiques du Point Information Jeunesse
Service Public Régional de l’Orientation d’Aÿ-Champagne
Le PIJ-SPRO d’Aÿ-Champagne accueille pendant 8 mois 4 Services Civiques pour réaliser
les missions suivantes :
Nous retrouvons de gauche à droite :
Emilie « aide à l’adaptation de l’information et de la
communication au public jeune » du Point Information
Jeunesse et de l’Entrepôt.
Landry a pour mission la « sensibilisation à la préservation de la planète » sur le rucher pédagogique ainsi que
le sentier de la biodiversité.

Alicia « favoriser l’accès à la culture et aux loisirs éducatifs » notamment dans les ateliers périscolaires.
Maroussia est elle aussi sur la mission de la « sensibilisation à la préservation de la planète » et recyclage des
objets pour les fêtes Henri IV.

Nous avons aussi une mission commune autour des
fêtes Henri IV !
Maroussia va vous en parler !
15ème édition des Fêtes Henri 4, le samedi 7 et dimanche
8 juillet 2018, sous le thème «Henri IV dans tous ses
états».
Afin que cette année encore la parade soit exceptionnelle, la création des chars débutera dès le mois de mai
2018 aux ateliers de Pommery. En cette occasion tous
les bénévoles sont les bienvenus pour aider l’équipe
Presences CPPP sur Aÿ pour préparation des chars pour
cette incroyable aventure. Donc n’hésitez pas à venir
nous rejoindre !
Vous pouvez aussi effectuer des dons de matériaux
qui seront utilisés pour la construction des chars. Pour
plus d’informations, contactez le PIJ au 03-26-54-6029 ou pij.servicecivique@gmail.com
Vous pouvez aussi d’ores et déjà découvrir plus en détail les croquis des chars, ainsi que suivre l’actualité liée
à leur fabrication sur le Facebook des Fêtes Henri 4 :
https://fr-fr.facebook.com/Henri4Henri4 .

Le programme est disponible sur le site :
http://www.fetes-henri4-ay.fr/

Le Service Civique représente pour nous
la possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons
en effectuant une mission au service de la
collectivité mais également une opportunité
de développer ou d’acquérir de nouvelles
compétences.
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Equipe de la CPPP (Coopérative de Productions Polymorphes et Populaires), en charge de la
réalisation des chars.

PIJ Ay : 03.26 54 60 29

G

Marousssia :
06 46 73 95 68

Collecte des encombrants

LA V I E DE LA C OMMU N E

email :
pij.sevicecivique@gmail.com

La prochaine collecte aura lieu le :
9 Octobre à Aÿ et le 10 Octobre
à Mareuil sur Aÿ
Sont compris dans les objets encombrants
des ménages (liste non exhaustive) :

n Les appareils électroménagers tels que :
Réfrigérateur, gazinière, machine à laver (linge,
vaisselle), congélateur, télévision...
n Vieux mobiliers d’appartement tel que :
Armoire, buffet, table et chaise, literie
(matelas, sommier), canapé
n Les objets divers tels que :
Vélo, mobilier de jardin...

Sont exclus :
- Les déchets provenant des petits travaux
de bricolage des particuliers
- Les objets issus des travaux du bâtiment tels que
volets, portes, fenêtres, bétonnières, brouettes
- Les objets dangereux et explosifs
- Les déchets verts et les cartons
- Les objets en vrac tels que bidons divers,
vieux grillage, ferraille…

Le Point Information Jeunesse
et le Service Public Régional de l’Orientation
Point relais du Parc Cyclo de la Mission Locale
Le parc cyclo c’est la location à prix modique pour pouvoir se rendre sur son lieu
de travail, de formation ou à un entretien
d’embauche.
Pour qui ?
Il n’y a pas de limite d’âge, du moment que la personne
sait conduire un scooter et est titulaire d’un BSR ou a
obtenu le code de la route depuis moins d’un an.
Quels tarifs ?
1,50€ par jour le 1er mois
2,00€ par jour le 2ème mois
2,50€ par jour le troisième mois
Le prix comprend :
L’assurance, le prêt du casque, d’un gilet jaune et de
l’antivol.

Combien de temps ?
La location est d’une durée
maximale de 3 mois.
Comment procéder ?
Si vous êtes intéressé(e)s,
il suffit de contacter :
Le Pij-Spro, 1 Espace La Tour – 51160 Aÿ-Champagne,
Amélie HUBERT au 03.26.54.60.29
Ou par courriel : pij@ay-champagne.fr
Un rendez-vous sera fixé et nous vous indiquerons
les documents à fournir pour la location.

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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En ce 1er trimestre 2018 du côté des « Grapillons »
De nouveaux bébés sont venus agrandir le groupe d’enfants de la structure.
Au niveau des activités, les enfants ont pu se faire plaisir, tout comme les auxiliaires de puériculture en réalisant de jolies créations dans la structure : c’est autant
de flocons de neige en pinces à linge, en carton peint,
de pingouins, de bonhommes de neige qui ornent les
murs, que de décors de neige, de « Disney » et de bavoirs
nominatifs dans la salle de change des bébés. Quel bonheur pour les yeux des petits comme des grands !
Pour satisfaire autant les yeux que les papilles, les enfants ont également confectionné des crêpes pour la
chandeleur…quel régal à faire et surtout à déguster.

Et toujours au programme, les activités lecture, piscine, yoga, éveil musical et autres. Depuis le 13 février
2018, nous accueillons tous les 15 jours Ezgi, d’origine
turque, en France pour 1 an, dans le cadre d’un partenariat avec la MJCI d’Aÿ-Champagne autour des échanges
culturels. Elle anime avec une auxiliaire de puériculture l’atelier anglais, qui reprend donc du service pour
la plus grande joie de nos petits loups. D’autres projets,
sorties et animations sont au programme pour le 2ème
trimestre mais il faudra attendre un peu avant de les
découvrir.

U

Mairie-annexe de Mareuil sur Ay

Un nouveau corps d’état est arrivé sur le chantier : la menuiserie extérieure.

L’entreprise Griffaut s’affaire actuellement à la réalisation des rejingots , éléments nécessaires pour éviter le
ruissellement de l’eau sur la façade, alors qu’à l’atelier,
les fenêtres et portes se fabriquent. Mais, avant la pose
des ouvrants, le maçon VM Bâtiment intervient sur les
tableaux afin de nettoyer ou remplacer les briques, rejointoyer, resceller les appuis en pierre, désolidarisés de
leur socle. A l’intérieur, les dalles sont coulées et le tra-
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vail de pose des solives ou de renforcement de l’ancien
solivage , se poursuit. Le charpentier OBS doit encore
reprendre une partie du plancher des combles. L’entreprise Driget s’active actuellement sur la couverture en
zinc à l’arrière de la mairie.
Le bâtiment dit des archives est en cours de démolition
et les briques sont récupérées pour la rénovation des
encadrements des fenêtres.

LA V I E DE LA C OMMU N E

Un nouveau site internet
pour Aÿ-Champagne
Après une année de travail de la Commission Communication, la 1ère mouture
du nouveau site Internet de la commune vient d’être mise en ligne.
Ce projet d’ampleur ne se veut pas encore parfait.
Aussi, nous comptons sur vous pour nous aider à le
faire évoluer dans les mois à venir. Pour cela n’hésitez
pas à prendre contact avec Agath en mairie ou par mail
animation@ay-champagne.fr pour nous faire part de
vos suggestions ou corrections.
Nous avons développé le site autour de quatre grandes
rubriques : Découvrir, Vivre, Visiter et Bouger.

Vous y retrouverez les informations utiles sur la commune, à destination des résidents, des nouveaux arrivants mais aussi des touristes (une version en langue
anglaise sera développée ultérieurement). Ce site coloré
laisse une large place aux photos et vidéos. Nous avons
aussi prévu des informations pratiques telles que :
l’agenda des activités, le téléchargement de documents
utiles, un inventaire des commerces et des associations
de la commune... nous vous laissons découvrir tout cela
lors de votre visite du site internet.

Accès rapide
pour les administrés

Découverte
à thème
de la ville

Comme vous avez pu vous en apercevoir, la commission a aussi fait installer des panneaux d’affichage, sur
les trois communes historiques, à des endroits stratégiques. Ces panneaux permettront de diffuser des informations claires concernant la vie de la commune ou
les activités des associations, auprès de la population et
des gens de passage.
Afin de compléter au mieux l’offre numérique de la
commune et ainsi donner un maximum d’informations à nos concitoyens et visiteurs extérieurs, la Commission Communication travaille actuellement sur le
développement d’une application Smartphone. Elle
devrait être rapidement disponible sur vos portables et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans
notre prochain numéro du Coté coteaux de juin.
Numériquement vôtre !
4 grandes rubriques
Découvrir, Vivre, visiter
et Bouger pour mieux
vivre Aÿ-Champagne

Localisation rapide
des Maisons de
Champagne

Présence sur les
réseaux sociaux

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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FAMILLES RURALES,
une présence sur notre commune
Pôle vie quotidienne
et animation

Familles Rurales rassemble des personnes,
qui s’engagent au quotidien pour défendre
leur territoire et les intérêts des familles qui
y vivent.

D

ans le cadre de la vie quotidienne et de l’animation,
les associations locales agissent pour répondre aux
besoins des familles, avec la mise en place de services et
d’actions de proximité : micro crèches et EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) pour les plus petits,
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour
les enfants, développement de la culture et des activités sportives pour tous, actions de
convivialité pour maintenir du lien
Anne Sophie social et animer les villages (loto,
LETERRIER brocante, bourse aux jouets, vide
Coordinatrice du territoire
dressing, carnaval…), conférences
sparnacien se tient
et ateliers pour accompagner les
à votre disposition pour vous
parents dans leur mission d’éducaaccompagner
tion, actions de prévention en direcdans tous vos projets.
tion des séniors (le bien vieillir dans
03.26.54.05.95
son corps et sa tête).
03.10.15.42.28

Pôle service à domicile,

10 RUE DU DOCTEUR GRANGÉ, 51160 AY
CHAMPAGNE – TÉL. : 03.26.54.05.95

Grace à une équipe pluridisciplinaire, le
service d’aide et d’accompagnement à domicile de Familles Rurales apporte un soutien
aux personnes retraitées et/ou handicapées
dans leur vie quotidienne par des activités
multiples (entretien du logement, accompagnements extérieurs, aides techniques, aides
humaines…).

L

es prestations proposées et réalisées en fonction des
besoins des usagers s’inscrivent dans une démarche
de qualité et de proximité tant avec les bénéficiaires
qu’avec les partenaires locaux favorisant également le
maintien à domicile des personnes les plus fragiles et/
ou en détresse sociale (CIAS – CLIC – SSIAD – Médecins
– bénévoles …).
Toutes les interventions sont effectuées par des professionnels compétents, formés et/ou diplômés, dans
le respect de la personne, de sa famille et de son cadre
de vie.
Avec un large choix de services à domicile, Familles
Rurales s’adresse aussi aux familles, aux personnes
actives et aux personnes se retrouvant dans une situation d’incapacité temporaire (accident de la vie, maladie invalidante, grossesse complexe).
Familles Rurales se distingue par la mise en œuvre
d’un véritable projet social, éducatif, élaboré par des
bénévoles et salariés soucieux de faire bénéficier aux
familles et aux personnes seules un accompagnement
de qualité et ainsi aider à lutter contre l’exclusion, l’isolement et la précarité sociale.

Myriam LECOURT

Coordinatrice du Service à Domicile, ainsi que toute
l’équipe, se tiennent à votre disposition pour vous
informer et conseiller dans vos demandes relatives à des
prestations du domicile.

nts
Pour tous renseigneme
ne
Familles Rurales de la Mar
POLE SPARNACIEN

03.26.54.05.95

le Consei
Association autorisée par
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ent qualité

Myriam LECOURT – Amandine LELONG – Justine LEMEN
– Anne Sophie LETERRIER – Julie CRIVELLI – Anne Sophie
ETHUIN – Delphine NIZET

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

FUNNY RUN

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

Le 14 avril prochain, pour la troisième année consécutive,
l’Amicale des coureurs agéens organise sa course colorée la FUNNY RUN à AY.

Pour tout renseignement, veuillez nous
contacter : acay51@gmail.com
ou rendez-vous sur notre site internet :
www.la-champenoise.com pour
télécharger le formulaire d’inscription.

Association de Recherches
et d’Etudes Historiques

D

ans le cadre du centenaire de l’arrivée des Américains en Haute Marne à Bourg près de Langres,
l’Association de Recherches et d’Études Historiques a
présenté une exposition sur le premier camps d’entrainement de chars créé par le général Patton en 1917.
Etaient exposés des objets, des véhicules et des photos

provenant des archives de Washington ; le tout relatif à
cet évènement.
A cette occasion nous avons fait connaissance avec la
petite fille du général Patton, Helen Patton. Cette exposition a rencontré un réel succès.

Un des véhicules de l’association présenté à cette occasion
Helen Patton en compagnie d’Olivier Jacquin et des membres de l’association

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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la Maison de Mareuil
vous propose de nouvelles activites
Venez nombreux un nouveau projet se profile
également à l’horizon pour la rentrée de septembre :
UN CLUB D’ARTS CREATIFS :

salle de réunion 1er étage de la MAISON DE MAREUIL
il se composera de diverses activités (couture-scrapbooking-tricot-patchwork-peinture sur verre ou sur
soie-art floral, etc...) selon les « professeurs » bénévoles
acceptant de partager leur connaissance.

LE CLUB « MARCHE DÉTENTE »

vous propose des randonnées d’environ 8 km
le jeudi après midi à 14h30.
autour de Mareuil sur Aÿ • Aÿ • Avenay • Bisseuil et
pourquoi pas un peu plus loin si demandes.
la seule obligation étant l’adhésion obligatoire à la Maison de Mareuil de 10€ pour l’année... (si vous ne l’avez
pas encore prise dans un autre club)
nous vous attendons nombreux…
(rdv à l’espace culturel JP COLLARD côté canal)

LE CLUB DE GYMNASTIQUE
DE LA MAISON DE MAREUIL

propose une nouvelle séance de gymnastique :
GYM DOUCE animée par notre professeur Fanny
(adaptée selon les possibilités de chacun/chacune)
le lundi apres-midi de 17H30 à 18H30
au Parc des Sports de Mareuil sur Ay
Coût : 10€ mensuel jusque fin juin 2018 plus la licence
obligatoire à la Fédération gym (25€) et l’adhésion à la
MAISON DE MAREUIL pour l’année 2017/2018 (10€)

LE COURS
DÉBUTE LE LUNDI
5 FÉVRIER 2018
À 17H30

14

Nous vous proposons
deux séances d’essai.
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Le jour et l’horaire est à définir (probablement un
après midi tous les 15 jours)
les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en Mairie Annexe à MAREUIL SUR AY.
Ce club pourra voir le jour selon le nombre de participants (e) alors n’hésitez pas à vous inscrire : cela ne
vous engage à rien (une réunion sera organisée pour
répondre au mieux aux questions posées par tous (tes).

la Maison de Mareuil
Informatique à MAREUIL
LE CLUB DE FORMATION À L’INFORMATIQUE VOUS
PROPOSE :
• Apprendre à consulter internet
• Envoyer et recevoir des messages
• Sauvegarder des dossiers sur clefs USB et disque dur
externe
• Créer une vidéo de vos photos : vacances- événements familiaux
• Paginer un traitement de texte
• Créer des dossiers
• Télécharger de la musique
• Sécuriser votre ordinateur
a) Stratégie de sécurité contre les intrusions
b) Sécurité des systèmes de fichiers
c) Gestion des risques informatiques
d) Evolution de la sécurité informatique

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

TOUS
LES JEUDIS
DE 14 À 16 H
AVEC VOS
PORTABLES

L’information peut-être sous forme de texte, d’images,
vidéo et son :
Données >Traitement > Résultats

Vous venez avec votre portable !

Bernard l’animateur est à votre écoute.
Tous les jeudis de 14 h à 16 h.
Cotisation à la Maison de Mareuil est de 10€.
Tel: 03.26.52.64.15 le jeudi après-midi de 14 h à 16 h.
L’informatique est la science du traitement automatique de l’information.

Sachez prendre le train de l’informatique, ne
restez pas sur le quai.

Clubs de la Maison de Mareuil
Associations

Président(e)

Adresse

CP

Ville

Tél.

Jour et horaires

Club de Tir

M. Jean-Noël GUERLET

19 Rue de Châlons

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 52 63 84

Le lundi de 20h30 à 22h30
au parc des Sports

Club de Billard

M. Joël PIEROT

30 Bis Bouvevard
Nicolas-François Billecart

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 52 63 89

Tous les jours de 15h00 à 18h00
A la Maison de Mareuil

Club de Poker

M. Michaël GE

Rue Carnot

51160

Mareuil-sur-Aÿ

06 15 61 53 68

Le vendredi à partir de 20 h

Marche détente

M. Michel WACOGNE

8 espace les Capucines

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 52 64 90

le jeudi départ à 14h30
devant la Maison de Mareuil

Bibliothèque

M. André MARTIN

33 Les Coquelicots

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 52 60 50

Gym

Animation : Fanny
06 33 60 35 87

Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 14 h à 16 h
renforcement lundi 18h30/ 19h30 :
Balance 19h30/20h30
Zumba mercredi 18h/19h : Piloxing
19h/20h

Au Parc des Sports

Animation : Cathou

Paradis Ludique

M. Barry DOUBLET

Rue René Chayoux

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 53 99 49

1 vendredi / mois à partir de 20 h

Aquarelle

Professeur :
Sophie DELAGRANGE

3 place Jean Siot

51150

Condé sur Marne

03 26 52 63 50

Le jeudi de 13h45 à 17h00

Informatique

M. Bernard JUSTINE

La Mandelette

51160

Mareuil-sur-Aÿ

03 26 52 64 15

Le jeudi de 14 h à 16h30

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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Retour en images
sur la Saint Vincent
St Vincent 2018
à Ay

Diplômés du concours de taille de la corporation des vignerons St Vincent :
n SONGY Aurélie n DESAINT Chrissie

n FRAPPART Jeremy n RICHARD Emilie

KLACK Jennifer n BOUGUERRA
Amaury n MACHET Romain
n BATONNET Alexandre
n BUFFET Alicia n SALIERE Alexandre
n SERRALUNGA Carine
n SERRALUNGA Bruno
n MARANDON Alexis
n PINCHON Kévin n BOYER Tatiana

n

15 candidats reçus sur 19 présentés
78,94% de réussite

16
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St Vincent 2018
à Mareuil sur Ay

Notre confrérie a fêté ses 200 ans , le 22
janvier .
Lors de ces festivités, M. Cédric Pouillon, custode en
2017, a transmis le bâton à M. François Roland-Billecart.
En cette année 2018, la Maison Billecart-Salmon fête
également son bicentenaire,dont l’un des aïeuls de
la famille, M. Nicolas-Joseph Billecart , fut l’ un des
membres fondateurs et premier custode
de la confrérie.
Pour marquer ces événements et avec
beaucoup de bienveillance à notre égard,
la Maison Billecart-Salmon nous a fait le
plaisir de restaurer le bâton originel de St
Vincent.
Les confrères ont pu apprécier la qualité
du travail de Mme Reine Renoux lors d’une
soirée organisée par la famille Billecart, le
vendredi 26 janvier.

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Retour en images
sur la Sainte Cécile

qui s’est déroulée sur notre commune
le 4 février.

B

Ensemble
et Solidaire UNRPA
Ay-Champagne

A vos agendas :

Jeudi 5 avril : goûter avec animation

Vendredi 13 avril : visite de la cave aux coquillages
Vendredi 4 mai : démonstration repas

Vendredi 18 Mai : Visite des faux de Verzy, Phare de
Verzenay et de la Distillerie Guillon
Mardi 12 Juin : découverte de châlons en Champagne

Mercredi13 Juin : réunion d’ information sur la Bulgarie

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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LA TRIBU DES MINOTS
ts,
Pour tous renseignemen
te,
en
sid
contactez la pré
.31
Sandra LEROY 03.26.59.19
inots@gmail.com
ou par mail à latribudesm

LA TRIBU DES MINOTS

La Tribu des Minots, l’association des
assistantes maternelles du canton agéen,
est heureuse de partager avec vous les moments forts de son calendrier 2017/2018 !

Comité de jumelage Aÿ
L’assemblée générale du comité de jumelage d’AY a eu
lieu le 7 février , ce fut l’occasion de rappeler nos activités de l’année passée , et de parler de nos projets.
En septembre ce fut la fête du vin à Besigheim ou
« Winzerfest». Le défilé , du dimanche se déroula sous
un ciel changeant , avec le char champenois, les costumés agéens et des membres du comité
Comité de jumelage de jumelage qui ont fait déguster comme
pour nous joindre : d’habitude notre champagne.
par mail comite.jume- Quelques agéens s’étaient déplacés et ont
lage.ay@gmail.com été accueillis chez leurs amis allemands .
visitez notre site : Pour terminer 2017 ce fut le marché de
ayjumelage.com Noël à Tauxière-Mutry , la neige matinale arrêta les visiteurs , dommage pour
les associations qui avaient préparé cette journée. Un
superbe feu d’artifice clôtura ce 20ème marché de Noël ,
en attendant le prochain qui aura lieu à Hautvillers en
décembre .
Fin juin 2018 , ce sera pour nous l’occasion de fêter les
30 ans du jumelage entre Quaregnon et Aÿ n

Pour les événements déjà passés, en Novembre, nos
accueillis ont pris la pose devant l’objectif de notre
photographe, de beaux souvenirs de leur toute petite enfance. Décembre a été marqué par la fête des
assistantes maternelles organisée en partenariat
avec le Relais Assistantes Maternelles. Nous avons
élaboré un spectacle évoquant les peurs, les décors
ont été faits par les enfants pendant des temps
d’activité au R.A.M.
Le goûter de Noël du 19 Décembre a ravi les enfants
et leur assistante maternelle. Cette année, le 26
Janvier, nous avons invité Céline DEVILLERS, orthophoniste à tenir une conférence sur le développement du langage de l’enfant. Un public composé
de parents, d’assistantes maternelles et de personnels de micro crèche était présent, cet événement a
connu un vif succès.
Place maintenant aux événements à venir :
En Avril, un rendez-vous incontournable pour toute
vie associative : l’Assemblée Générale de la Tribu
se tiendra le 16 Avril à 19h au Relais Assistantes
Maternelles, nous exposerons en détail notre bilan
de l’année et accueillerons de nouveaux membres
autour d’un verre de l’amitié.
Enfin, nous terminerons l’année en beauté avec le
spectacle « Le Manège aux Oiseaux » de la compagnie MUSICALIX qui se déroulera le 14 Juin à 10h à
la salle des fêtes d’Aÿ (arrivée des enfants 9h45), un
beau moment pour enchanter petits et grands (les
parents sont bienvenus).

VOCALYSE
Le Chœur VocAlYse chantera deux
concerts dédiés à Rossini le samedi 14
avril à 20h30 et le dimanche 15 avril
à 16h en l’église Saint Brice d’AY. Sous
la direction de Dominique Arnaud,
les choristes seront accompagnés au
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piano par Laurence Petit et à l’accordéon par Pierre Laval. Notez dès à présent ces deux dates sur vos agendas
Venez nombreux assister à ces beaux
moments musicaux. Prix des places :
- 10€ en pré-réservation, auprès de

Ginette Mondet (03 26 55 49 52) –
(Les billets payés seront tenus à votre
disposition à l’entrée de l’Eglise).- ou
12€ le jour du concert en l’église d’AY.
Gratuit pour les enfants de moins de
16 ans

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Ressourcerie RECUP’R
Association ENRÉSO 51

L’association ENRÉSO 51 basée à AY-CHAMPAGNE développe depuis maintenant 2 ans
la 1ère ressourcerie de la Marne : centre de collecte, de réemploi, de recyclage et d’éducation à l’environnement. Les objectifs, en partenariat avec la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne sont de réduire les déchets et créer des emplois.
En ce début 2018, il est l’heure d’un bilan écologique
de l’activité ressourcerie qui a connu une augmentation importante en 2017 et démontre ainsi la viabilité
du projet. C’est ainsi 270 tonnes d’objets ou « déchets »
qui ont été traités par la ressourcerie RÉCUP’R l’année
dernière, répartie de la manière suivante :
• 92 tonnes d’objets réemployés, soit près de 72
800 articles vendus par la boutique solidaire (voir
« tonnage réemploi 2017 »)

• 127,5 tonnes de déchets recyclés (voir « répartition
des tonnages recyclés »)

• 14,5 tonnes de déchets, soit seulement 6% du tonnage global

VISITE DU 11 JANVIER 2017

Ressourcerie RÉCUP’R
dépôts et boutique solidaire
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour une visite de la ressourcerie
Monsieur Denis CONUS, Préfet de la ENRESO 51 / RÉCUP’R :
Marne et Monsieur Christian BRUYEN, Florent Chaudré,
Président du Conseil Départemental coordinateur
le 11 janvier dernier, accompagnés de 06.59.49.64.11
Monsieur LEVEQUE, Président de la ou enreso51@gmail.com
CCGVM et des membres du bureau
communautaire. Cela a été l’occasion,
pour l’association, de faire découvrir la structure et l’activité ressourcerie. Cette visite a permis aussi d’inaugurer l’atelier réemploi : 60 m² destinés au montage/
démontage et réparation de meubles, ainsi qu’à la préparation pour la mise en boutique. Cet atelier accueillera bientôt un nouveau salarié en insertion sur le poste
de technicien polyvalent pour procéder aux réparations
de meubles et au test des électroménagers.

Remarque : en 2016, 100 tonnes d’objets étaient passées
par la ressourcerie : 39 réutilisées, 56 recyclées et 5 sous
forme de déchets.

RAMASSAGE DES BACS DE TRI SELECTIF

La CCGVM organise la collecte des bacs de tri sélectif (bleu et/ou jaune)
« à domicile» via les camions de collecte habituels
Les particuliers peuvent, s’ils le souhaitent, conserver leur(s) bac(s)
pour un usage strictement personnel

IL
LUNDI 26 MARS -BISSEU
MARDI 27 MARS -AŸ
IL SUR AŸ
JEUDI 29 MARS – MAREU
la veille)
(Présentez vos bacs vides
Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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Maison d’accueil Château d’AY

L’accueil de jour proposé par la Maison d’Accueil du Château d’Aÿ est une prestation d’accompagnement spécialisé pour les personnes de plus de 60 ans vivant à domicile et souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Située dans un cadre agréable et sécuritaire, cette unité se trouve au sein d’une structure spécialisée et adaptée

L

es personnes sont accompagnées par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels expérimentés
(aide-médico-psychologique, psychologue…) en lien
permanent avec les partenaires du réseau gérontologique afin de pérenniser un accompagnement adapté
et cohérent face aux maladies neurodégénératives.
Notre objectif est d’apporter un soutien thérapeutique
à la personne accueillie mais également d’offrir un
temps de répit à l’entourage, de prolonger le maintien à domicile et de proposer une alternative à l’institutionnalisation. Les ateliers thérapeutiques menés
visent ainsi le maintien de l’autonomie cognitive et
physique de la personne.
Pour plus de renseignements ou pour découvrir notre
offre de service, n’hésitez pas à venir nous rendre visite
directement à l’accueil de jour, situé au Château d’Aÿ,
3 rue de la Charte 51160 Aÿ ; ou contactez-nous par téléphone au 03.26.51.02.51 et par mail à l’adresse suivante,
château-ay@adv.asso.fr.

UNE JOURNÉE
À L’ACCUEIL DE JOUR :
9 h 30 à 10 h :
Accueil

10 h à 12h :
Ateliers thérapeutiques
12 h à 13 h30 :
Repas

13 h 30 à 14 h 15 :
Temps calme

14 h 15 à 15 h 50 :
Ateliers physiques
et esthétiques

15 h 50 à 16 h :
Goûter

A partir de 16 h :
Bilan de la journée et départ

P L’association Scolarité Loisirs de Bisseuil
Propose des séances de gym (exercices de cardio, renforcement musculaire,
stretching et relaxation) dispensées par un animateur diplômé de la fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 19h à 20h à la salle des fêtes de
Bisseuil, du mois de septembre à la fin juin.
Le tarif est de 85€ par an. Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année,
le prix sera calculé au prorata du nombre de séances restantes.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez joindre Sandrine
Toutain au 03 26 51 88 64 ou Nathalie Servenay au 03 26 59 07 36.
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Animal
Services

Jérome Thuvenin, 43 ans, auxiliaire vétérinaire.
En novembre 2017, j’ai créé mon entreprise
Animal Services car ma passion depuis toujours
est les animaux. Une activité que j’exerce en plus
de mon premier métier. Je m’occupe des animaux
(balades, visites) au domicile des propriétaires lors
de leurs absences (travail, vacances, hospitalisation
etc ...).

Au fournil
agéen

M. et Mme Pocquet et leur équipe vous informent de la fermeture de la boulangerie Au Fournil
Agéen, située 30 avenue du Général Leclerc à AÿChampagne, pour travaux.
Le magasin fermera ses portes à partir du vendredi
23 février 2018. Nous vous retrouverons avec plaisir
le lundi 26 mars 2018 dès 6h, dans notre nouvelle
boutique et avec de nouveaux horaires.
Nous vous accueillerons désormais du lundi au
vendredi de 6h à 20h et le samedi de 6h à 13h.
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur
notre page Facebook « au fournil agéen ».
Au plaisir de retrouver la Pétrisane® et ses déclinaisons gourmandes dans leur nouvel écrin…

Marché aux fleurs

éco-citoyen

s!
A vos agenda
areuil sur Aÿ,
M
à
i
a
M
8
i
rd
Ma
30
à partir de 9h

AU PROGRAMME :
- Marché aux fleurs
- Marché local et artisanal
- animations enfants
- concours et tombola
- Bar à soupes
- Restauration
- Ressourcerie
- Informations développement
durable…

Côté Coteaux n°9 - mars 2018
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Aÿ-Champagne
Experience

Aÿ-Champagne, un terroir historique exceptionnel 100% Grand cru, l’expérience
incontournable à 5 minutes d’Epernay et
d’Hautvillers, 30 minutes de Reims.

I

sabelle, chauffeur privé et guide locale passionnée
d’Aÿ, proposera, à partir du mois de mars, de faire découvrir, dans la nouvelle E-Mehari au design iconique,
véritable cabriolet 100% électrique, toutes les richesses
de son village, au cœur du vignoble classé Patrimoine
mondial de l’Unesco : balades commentées inoubliables, dégustations, rencontres avec les vignerons,
visites de caves, initiation au sabrage, pique-niques ou
encore apéritifs gourmands.
Dans ce paysage unique, après avoir fait visiter le village
d’Aÿ, les visiteurs pourront choisir de déguster le champagne de vignerons sélectionnés ou de maisons de
champagne prestigieuses d’Aÿ au cœur même de leur
vignoble, avec spécialités gastronomiques régionales.
Aÿ-Champagne Experience propose, toute l’année et
7J/7, en français et en anglais, des expériences privatives
(maximum 3 personnes) de 2h, en demi-journée ou en
journée avec la possibilité d’en combiner plusieurs :
n Parcours découverte de 2h du village historique
d’Aÿ-Champagne et de toutes ses richesses (inclus
une coupe de champagne à la Cité du Champagne).
nB
 alade commentée de 2h en immersion au cœur du
vignoble d’Aÿ incluant une rencontre et une dégustation privilégiée chez un vigneron sélectionné qui
ouvrira sa cave et expliquera le processus d’élaboration du champagne.
nB
 alade gourmande commentée de 2h en immersion
au cœur du vignoble d’Aÿ avec pique-nique inoubliable servi au champagne de son choix, vigneron
ou maison de champagne prestigieuse, ou d’1h30
avec un apéritif gourmand.
n  Journée entière en privé pour découvrir l’Avenue de
Champagne d’Epernay, les villages et vignobles d’Aÿ
et d’Hautvillers avec dégustation et visites privées
de la Cité du Champagne d’Aÿ et de l’église abbatiale
Dom Pérignon d’Hautvillers, pique-nique au champagne de son choix au cœur des vignes.
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L’objectif est de faire vivre aux visiteurs une expérience inoubliable !
La prise en charge des visiteurs, aller/retour, est possible depuis le lieu de convenance (hôtels, chambres
d’hôtes, gares, maisons de champagne, musées, restaurants, offices du tourisme…).
Ponctuellement seront aussi proposés, en privé ou en
groupe, des randonnées pédestres oenotouristisques
et d’autres évènements encore confidentiels pour le
moment.

QUI SUIS-JE ?

J’ai toujours été passionnée par tout ce qui touche à
l’art, au tourisme et au patrimoine. Parallèlement à mes
études de droit et d’histoire de l’art, j’étais durant plusieurs années Agent vacataire culturel pour la ville de
Reims où j’effectuais des visites guidées à l’Ancien Collège des Jésuites.
J’ai ensuite suivi à Paris des études d’histoire et gestion
du patrimoine culturel français et européen à la Sorbonne puis travaillé en tant que responsable formation
dans une grande école privée parisienne où j’encadrais
des formations pour adultes et jeunes de mise en valeur du patrimoine et de gestion du tourisme culturel.
De retour depuis 10 ans dans la maison familiale à
Aÿ, je souhaite aujourd’hui valoriser mon village d’AÿChampagne en faisant découvrir toutes ses richesses :
historiques, patrimoniales, architecturales, ses vignerons, ses maisons de champagne...
Je viens aussi d’obtenir la capacité de transport nécessaire à l’exercice de cette activité et vais être formée par
l’Office du Tourisme d’Hautvillers pour être accréditée à
effectuer les visites de l’église abbatiale.
Aÿ-Champagne Experience
contact@aychampagneexperience.com
www.aychampagneexperience.com
http://facebook.com/aychampagneexperience
https://www.instagram.com/aychampagneexperience
Aÿ-Champagne Experience est aussi sur les sites web
et dans les guides des l’Office du Tourisme d’Epernay et
d’Hautvillers.

I N FOS P R AT IQU ES

AGENDA

La Police Municipale
va contrôler votre vitesse

Depuis quelques temps les administrés se
plaignent de la vitesse excessive de certains
usagers dans la commune, notamment dans
les petites rues de la zone 30.
Suite à ces comportements irresponsables et générateurs d’accident, la Police Municipale vient de se voir
doter du nouveau radar de poche TRUSPEED SE (cinémomètre laser jumelle). Avec cet appareil, la Police
Municipale d’Aÿ-Champagne va entamer une campagne de prévention des excès de vitesse. Les contrôles vitesse inopinés
seront effectués sur l’ensemble
du territoire d’Aÿ-Champagne
(Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil).
Les petites rues et les zones 30 seront
particulièrement surveillées par la Police
Municipale tandis que les grands axes plus
roulants continueront de faire l’objet de contrôles par
les militaires de la Gendarmerie Nationale.

d

Dimanche 25 Mars,
Repas des Ainés Aÿ
Samedi 31 Mars,
Chasse aux œufs Mareuil sur Aÿ
Samedi 7 avril,
Lancement du Parcours René Lalique à Aÿ
Programme en Mairie
Dimanche 8 Avril,
Repas des ainés à Mareuil sur Aÿ
Dimanche 15 Avril,
randonnée de la Maison de Mareuil
Samedi 21 Avril,
Tournoi de Poker Maison de Mareuil
Mardi 1er Mai,
Brocante Mareuil sur Ay
Mardi 8 Mai,
marché aux fleurs Mareuil sur Aÿ
Mai :
Mois de l’Europe ; animations dans les écoles
Vendredi 18 Mai,
Mai musical à Aÿ
Vendredi 25 Mai,
Mai musical à Aÿ
Vendredi 25 Mai, Fête des voisins.
Demandez vos kits en Mairie
Vendredi 8 Juin,
Mai musical à Aÿ

V I L L E D ’A Y - C H A M P A G N E

LES INSCRIPTIONS AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
(dont passage des grandes sections de maternelles vers les CP)
POUR LA RENTREE 2018/2019 AURONT LIEU
A PARTIR DU 19 MARS 2018 AU 20 AVRIL 2018 EN MAIRIE
Venir avec le Livret de Famille et un justificatif de domicile
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Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 AY CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@ville-ay.fr
Horaires :
• du lundi au vendredi 8h30-12h00 et de 13h30 à 18h00
• Le samedi matin de 9h30 à 12h00
Permanences du Maire
sans rendez-vous le samedi de 10h00 à 12h00
Mairie BISSEUIL
25 quai sud du canal - Téléphone : 03.26.58.90.67.
Horaires :
• Lundi et Jeudi, 14h00-18h00
• Mercredi, 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Mairie MAREUIL-SUR-AŸ
62 rue Carnot Téléphone : 03.26.52.60.50
Horaires :
• Lundi et Jeudi, 9h00-12h00
• Mardi et Vendredi, 9h00-12h00 et 14h00 -18h00
Services Techniques Municipaux
29, avenue Victor Hugo, AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Police Municipale
Place Henri Martin, 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.55.93.20
Permanences : de 11 h à 12h
CIAS
Place Salvadore Allende - Téléphone : 03.26.56.92.51
Horaires :
du lundi au vendredi 8h30-12h00 et de 13h30 à 17h30
e-mail : secretariat@cias.gvm.fr
Bibliothèque AŸ-CHAMPAGNE
1 rue Pierlot - Téléphone: 03.26.55.41.25
Horaires : lundi 13h30 - 18h30, mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 18h00, vendredi 9h00 - 12h00
Samedis 10h00 – 12h00 et 14h00-17h00 (Ouverture lundi et
samedi les semaines impaires)
e-mail : bibliotheque.ay@wanadoo.fr
http://bibliotheque-ay.skyrock.com/
Bibliothèque MAREUIL-SUR-AŸ
Téléphone:03.26.52.64.15.
Horaires : mercredi de 14h-17h et samedi 14h-16h
Bibliothèque BISSEUIL
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h
MJC Intercommunale
Rue de la liberté - Téléphone : 03.26.55.18.44
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-20h sauf le
lundi matin.
Déchetterie
AŸ-CHAMPAGNE - Avenue de la Marne
Mardi, mercredi et vendredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00, samedi
14h00-17h00
MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 15h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Samedi: 8h00-12h00
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NAISSANCES
Mohamed SAMBE né le 29 Novembre 2017 à EPERNAY
Emma PITOLET née 10 Décembre 2017 à EPERNAY
Lyana DEMICHELET née le 19 Décembre 2017 à EPERNAY
Elanie BOULANGO née le 4 Janvier 2018 à EPERNAY
Raphaël RABELETTE née le 22 Janvier 2018 à EPERNAY
DÉCES
André PARIS le 2 Décembre 2017 à EPERNAY
Yvette MAILLET veuve CESTIA le 4 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Bernard STENNIER le 5 Décembre 2017 à REIMS
Louis GELIN le 5 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Marie LESAGE veuve TIAFFAY le 8 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Roger LOUCHER le 9 Décembre 2017 à EPERNAY
Daniel MOROZOFF le 10 Décembre 2017 à REIMS
Simone YANICHE Veuve ROCHETTE le 11 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Aniela BZDON veuve NIEMCZAK le 20 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Maurice BRODELLE le 24 Décembre 2017 à AY-CHAMPAGNE
Michel MINOT le 29 Décembre 2017 à EPERNAY
Ana HORVAT le 1er Janvier 2018 à EPERNAY
Danielle STORATH le 1er Janvier 2018 à EPERNAY
Serge HUMBERT le 7 Janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Claude POTIER 16 Janvier 2018 à EPERNAY
Yvonne BREME Veuve PONPON le 18 Janvier 218 à AY-CHAMPAGNE
Robert MONCOLIN le 21 janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Jacqueline PARIS épouse MOREAU le 22 Janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Lucien RANDONNET le 25 Janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Elisabeth VAUDRAN veuve DIOT le 28 Janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Odette SCHIER épouse RONDEAU le 31 Janvier 2018 à AY-CHAMPAGNE
Danielle CHOUBAT épouse WALLE le 31 Janvier 2018 à EPERNAY
Jean PLODZIEN le 31 Janvier 2018 à EPERNAY
Jacky MAUGAS le 7 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Stéphane LIPREAU le 9 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Josette MALLOL le 14 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Yves DIDIER le 11 Février 2018 à EPERNAY
Madeleine CHEVOBBE épouse GILLERY le 14 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Jean MENIL le 16 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE

APPEL À CAN DI DATU R E
J EUX DE L’A MITIÉ 2018



la mairie recherche

4 JEUNES FILLES
ET 5 JEUNES GARÇONS
de 18 ans minimum

Comme chaque année, nos villes jumelées
organisent les jeux de l’amitiés.
La commune d’Aÿ-Champagne souhaite présenter une équipe pour représenter ses couleurs.
Cette année les jeux auront lieu en Belgique à
Quaregnon le week-end du 30 juin et 1 juillet.
TOUS LES RENSEIGNEMENTS
SONT DISPONIBLES EN MAIRIE

