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Chers concitoyens,

En octobre à Aÿ-Champagne, les enfants sont rentrés et… les raisins sont pressés ! De beaux projets 
sont à venir ou même déjà lancés.

Vous avez ainsi pu constater les beaux chantiers que sont la rénovation de la grande rue de Bisseuil (et de ses 
impasses) dans le cadre de notre engagement pluriannuel sur les voiries, ainsi que la réhabilitation de la 
mairie de Mareuil-sur-Aÿ. Ce projet, au-delà de l’amélioration des services d’accueil représente surtout la possi-
bilité d’offrir une salle des mariages accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans les jours qui viennent vont s’intensifier les travaux sur le Boulevard Pasteur à Aÿ, vaste entreprise de transfor-
mation totale de cette artère névralgique de la commune ouvrant sur les coteaux historiques. La complète restruc-
turation proposera une voie plus équilibrée, plus harmonieuse, plus moderne sans rien négliger sur la 
sécurité et la fluidité de la circulation de tous. De même elle intégrera un dispositif renforcé pour accueillir les 
eaux du vignoble.

Cet espace idéalement situé, renvoyant déjà vers nos fleurons oenotouristiques que sont (entre autres) la Cité du 
Champagne, l’Institut International des vins de champagne, les grandes Maisons, hébergement et restauration, 
deviendra naturellement le point de convergence des visiteurs.

Cette vocation de « porte d’accueil » se trouvera renforcée par deux très beaux projets à venir :

· Au printemps prochain, un parcours en hommage à l’enfant du pays René Lalique, inventeur génial et maître incon-
testé du verre, invitation à découvrir sa vie et son œuvre en suivant dans la ville un circuit jalonné de mobiliers très 
stylisés ou en se laissant guider par son smartphone.

· D’ici 2020, un établissement dédié à la découverte du monde du champagne par les sens, installé dans le bâtiment 
remarquable que l’on a l’habitude d’appeler « le pressoir ».

Ces projets traduisent notre volonté de rester attentifs aux besoins de la population mais également 
notre ambition d’investir, de nous engager dans les voies d’avenir d’évidence comme celle du tourisme, 
largement ouverte par le classement UNESCO obtenu en 2015.

Mais nous n’oublions pas qu’au quotidien, nous devons aussi soutenir l’offre de services à nos concitoyens et ce 
malgré des dispositions nationales et des réglementations qui contribuent à alourdir considérablement nos charges. 
Il en va ainsi par exemple de la fin des emplois aidés et les interdictions de produits phytosanitaires dans les espaces 
verts. Dans les deux cas l’alternative est simple : soit nous embauchons plus et plus cher soit nous acceptons, 
ensemble, un service différent.

Pour notre Conseil municipal, il est évident que nous devons réfléchir à un service différent.

Dominique LEVEQUE
Maire d’Aÿ-Champagne

Conseiller départemental de la Marne
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La bibliothèque d’Aÿ 

vous propose ses nouveautés  
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Romans adulte : Une histoire des loups de Emily FRIDLUND, Le jour du chien de Patrick BAUWEN, Frappe toi le coeur 
de Amélie Nothomb, C’est le coeur qui lâche en dernier de Margaret ATWOOD, Bakhita de Véronique OLMI, L’art de 
perdre de Alice ZENITER, De l’influence de David BOWIE, Sur la destinée des jeunes filles de Jean-Marc GUENASSI, La 
chambre des époux de Eric REINHARD, Ne fais confiance à personne de Paul CLAEVE, Les collèges fantômes de Jean 
D’AILLON, Les noces meurtries de Sandra BANIERE, Un élément perturbateur de Olivier CHANTRAINE, Minute papillon 
de Aurélie VALOGNE, Gabrielle ou le jardin retrouvé de Stéphane JOUGLA.

Romans adolescent : La fourmi rouge de Emilie CHAZERAND, Grupp de Yves GREVET, Shikanoko livre 3 de Lian 
HEARN, Magnetic Island de Fabrice COLIN, Replica de Lauren OLIVER, 6 Potes pour toujours de Sophie LAROCHE.

Prochainement à la bibliothèque !

· Tricot’Thé :

Samedi 30 septembre et un samedi sur deux les semaines impaires de 14h30 à 16h30.

Pour ceux et celles qui veulent découvrir le tricot, partager leurs connaissances ou simplement tricoter ensemble ! Venez avec 
votre ouvrage. Le matériel est fourni pour les débutants.

· Soirée Jeux :

Vendredi 6 octobre à 20h15

Découvrez ou redécouvrez les jeux. Ambiance, rire, convivialité, stratégie. Venez seul, en famille, entre amis !

· Spectacle Théâtre d’objets et de papier :

« Chut, un nuage te regarde ! » de Françoise BOBE le samedi 25 novembre à 17h00.

Ce spectacle est destiné au jeune public à partir de 2-3 ans. Françoise Bobe est une artiste reconnue et très appréciée 
du jeune public. Nous l’avions reçue en 2016 pour son spectacle « Les deux pieds dans le même chapeau » et vous aviez 
été nombreux au rendez-vous !

Portage de livres à domicile :

Vous aimez lire mais êtes dans l’impossibilité de vous déplacer : la bibliothèque vous propose le portage de livres, un simple 
appel et nous nous rendons à votre domicile avec les romans que vous aimez !

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de documents à la bibliothèque sont gratuits.

Renseignements : 

téléphone : 03.26.55.41.25.

e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr

Catalogue en ligne : biblicommunenouvelleay-pom.c3rb.org

Horaires  des trois bibliothèques au dos de couverture.
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Projet culturel et rencontre exceptionnelle à l’école Pierre Dupré de Mareuil-sur-Aÿ.

L’association Singuila de Mareuil-sur-Aÿ, qui œuvre pour l’orphelinat « Goutte de lait », a invité quatre artistes Pygmées AKA : 
Marie, Hélène, Jean et Honoré. À cette occasion,  tous les élèves de l’école élémentaire ont travaillé pendant plusieurs mois 
sur la Centrafrique (le mode de vie, les contes, la musique et les instruments de musique).

En mai, pendant deux semaines, chaque matin, les artistes leur ont appris des chants polyphoniques (inscrits au 
patrimoine de l’UNESCO).

Une sortie en forêt de Germaine a eu lieu au cours de laquelle ils ont réalisé des démonstrations de danse et ont fabriqué un 
piège.

Par ailleurs, Rama RENAULT, comédienne, a aidé les enseignantes à mettre en scène des contes africains : 

· La queue des animaux pour les CP/CE1

· Issa l’enfant lion pour les CE1/CE2 

Les 18 et 19 mai, les enfants ont présenté à leurs familles deux spectacles : les contes africains et le concert 
musical.

Tous ont trouvé beaucoup de plaisir à échanger.

· La conférence des trois sorciers pour les CM1/ CM2
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Samedi 9 Septembre, s’est déroulée la 2ème fête des associations. Merci à tous les participants et visiteurs !

Association Président Contact Descriptif
Aÿ Festiv’ Jacki Colson ayfestiv@gmail.com

35 bd Charles de Gaulle-Aÿ
07.80.50.91.55.

Animations culturelles d’Aÿ-Champagne.

Les amis 
de l’église Saint
Hélain de Bisseuil

Hélain Lemoine helainlemoine@free.fr

5 route de Montignotte-
Bisseuil
06.60.31.37.20.

Mise en valeur du patrimoine de Bisseuil.

Secours 
catholique

Michel Andrasi 35 bd Charles de gaulle-Aÿ

06.43.20.52.80.

Accueil et accompagnement
Actions de solidarité pour faire reculer la pauvreté, les inégalités 
et la solitude.

Aÿ - Lena Hubert Ballu 03.26.54.46.02. Développement d’un village au Burkina (création d’une unité de 
transformation du karité).

CRPCA (centre 
régional de la photo 
Champagne-
Ardenne)

Hubert Ballu 03.26.54.46.02. Collecte de photos - 100 000 en stock.

Les petites mains Armelle Moreau 06.98.15.26.76. Tricots, couture, bricolage, sorties pour personnes âgées, isolées 
et intergénérations

Les Flaveux Chantal Halter 03.26.58.90.80. Pièces de théâtre, créations personnelles drôles, chansons, 
danses… Rires. Bonne ambiance assurée !

Club Poker 
Mareuil CPM

Michael GE 06.15.61.53.68. Tournois de Poker, bonne ambiance. Seule une cotisation 
annuelle est demandée.

Cercle de Bridge 
Épernay

Philippe Simon 06.84.97.96.36.
Avenue Paul Bert-Épernay
Bridge-epernay.fr

Convivialité autour d’un jeu passionnant. Initiations au Bridge,
cours débutants et confirmés, tournois réguliers, parties libres.

MJCI Florence Rouillon
Julien Drege

5 rue de la liberté 
03.26.55.18.44.
contact@mjc-ay.com

Secteur enfance-jeunesse : accueil de loisirs
Activités : danse, éveil corporel, chant, atelier orchestre, atelier
musical, formation musicale, éveil musical, théâtre, art du cirque, 
stretching, gym, batucada…
Secteur diffusion culturelle : nombreux spectacles salle Sabine
Sani et dans la communauté de communes, théâtre vivant, 
spectacles musicaux, cirque
Programmation adulte, jeune public et familiale
Présentation de la saison : 22 septembre 19h sur réservation

La Champenoise Adrien Monot
Claude Stocke

03.26.55.18.91. Animations, défilés, retraites et fêtes patronales -18 à 25 musiciens
Répétions mardi et jeudi.

Union Gym Bernard Corinne 03.26.55.30.09.
uniongymay@gmail.com

Gymnastique artistique loisir ou en compétition, baby gym, gym 
urbaine

Gymnastique 
artistique loisir ou 
en compétition, 
baby gym, gym 
urbaine

Barbara Lefevre 06.28.34.18.66.
06.28.33.15.80.

Gymnastique traditionnelle et énergétique chinoise. Mouvements
qui mobilisent le corps, la respiration et l’attention dans le but 
d’équilibrer, de renforcer, et d’augmenter l’énergie vitale du corps.
Cours à Aÿ, Mareuil et Épernay.

Coureurs agéens Bernard Vinot 06.13.51.05.87.
03.26.56.90.31.

Entraineur ABC en train de passer le 1er degré.

Compagnie d’Arc 
de Mareuil

Henri Boulonnais Boulonnais-henri@
orange.fr
03.26.57.96.87.

Bonne humeur, convivialité. Venez faire du tir à l’arc !

Judo Club Aÿ Benoist Truchon judoclubay@gmail.com
06.19.20.45.99.

Judo loisir de 5 ans à 99 ans.
Respect et convivialité !

Club Oasis Christiane Pichok 03.26.58.90.01. Entente cordiale, amitié, bon accueil.

Paradis Ludique Barry Doublet 06.31.68.47.73. Jeux, ambiance, loisir, coopération, famille, fou rire.

ASL Thierry Tuffin 03.26.56.90.88.
37, bd Charles de Gaulle

Futsal, badminton, escalade, Gym step, Handball, karate, mus-
culation, randonnée, karate , scrabble, tennis, volleyball , Rugby, 
canoe, basketball, gross-ball, sophrologie, viet vo dao…

CS Football Aÿ Nicolas Mousquet 06.05.86.28.16.
06.81.23.33.39.

Foot féminin et masculin.

Ping Pong Mareuil 
Pierry

Gérard Deneuchatel 06.33.20.14.97. Ping Pong jeunes et adultes.

FCER Bisseuil Guy Marcy 03.26.36.30.83.
guy.marcy0158@
orange.fr

Football adultes.

Billard Club Michel Lambert
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Fête du 14 juillet
Au kiosque ou à la Maison de Mareuil ?

Chaque année, c’est la météo qui détermine le lieu du pique-
nique partagé à l’occasion du 14 juillet.

Qu’importe, les Marotiers répondent toujours présents 
pour ce moment convivial où s’échangent recettes, 
bons mots et pas de danse.

L’édition 2017 a donc eu lieu en intérieur. L’animation a 
été assurée par Laurent Boutin qui avait déjà séduit 
en 2015. Les convives se sont volontiers prêtés aux dégui-
sements et mises en scène proposés. Les artistes se sont 
exprimés au chant et les sportifs au concours de pétanque.

La commission des fêtes se réjouit de la fidélité des parti-
cipants et les remercie de l’aide qu’ils ont apportée lors du 
rangement en fin de journée.

Rendez-vous l’année prochaine !!

Le 1er weekend de septembre… c’est la fête à Mareuil !

Mais cette année, c’était aussi les vendanges et la rentrée 
scolaire le lundi. Deux circonstances qui expliquent sans 
doute la faible fréquentation. Mais la commission des fêtes 
s’est tout de même mobilisée pour perpétuer la tradi-
tion et garantir l’amusement des jeunes et des moins 
jeunes.

Trois jours rythmés par la retraite aux flambeaux, le feu d’arti-
fice, le bal, l’apéritif offert aux habitants, les jeux pour enfants 
et le concours de tir.

Si l’absence (inexpliquée) des autos tamponneuses en a déçu 
plus d’un, la présence de deux nouvelles attractions pour les 
plus petits les a réjouis.

Les jeux organisés le lundi après l’école ont permis à 
nos bambins de savourer un dernier petit goût de va-
cances.

Fête Patronale
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La semaine Bleue
du 2 au 9 octobre 2017

· Lundi 2 octobre 

Portes ouvertes  « Découverte de la diversité des métiers »

Horaires : à partir de 14h30

Lieu : Maison d’accueil 

3, rue de la Charte 51160 Aÿ-Champagne

Accès libre

· Mardi 3 octobre
Sensibilisation à la sécurité routière, « voiture »

Horaires : de 10h à 12h

Lieu : Auto-école Contact

37, rue Roger Sondag 51160 AY-CHAMPAGNE

Places : 12 places

Réservation auprès de l’auto-école au 03.10.15.34.64, les 
après-midis

Concours Uno

Horaires : à partir de 14h

Lieu : E.P.H.A.D. Jean Collery 

18, boulevard Charles de Gaulle 51160 Aÿ-Champagne

Accès libre

Messe

Horaires : à partir de 15h

Lieu : Maison d’accueil 

3, rue de la Charte 51160 Aÿ-Champagne

Accès libre

· Mercredi 4 octobre 
Atelier porte cartes herisson

Horaires : de 10h à 11h30

Lieu : Bibliothèque d’Aÿ 

5, Rue Pierlot 51160 Aÿ-Champagne

Places : 10

Réservation auprès de la bibliothèque : 03.26.55.41.25.

Concours de gateaux

Horaires : de 14h à 16h

Lieu : Les Ateliers de l’Intergé 

Espace la Tour 51160 Aÿ-Champagne

Réservation pour l’inscription au concours :

Amélie HUBERT : 03.26.54.60.29.

Atelier autour de la bande dessinée 

«  L’élu et le citoyen »

Horaires : de 14h30 à 16h30

Lieu : Bibliothèque d’Aÿ 

5, Rue Pierlot 51160 Aÿ-Champagne

Places : 10

Accès libre

· Jeudi 5 octobre  
Sensibilisation à la sécurité routière, « cyclistes et piétons »

Horaires : de 10h à 12h

Lieu : Auto-école Contact

37, rue Roger Sondag 51160 Aÿ-Champagne

Places : 12 places

Réservation Auto-école au 03.10.15.34.64, les après-midis

Gouter de l’U.N.R.P.A.

Animé par Nicolas Saingery

Horaires : à partir de 14h

Lieu : Salle des fêtes d’Aÿ

35 Boulevard Charles de Gaulle 51160 Aÿ-Champagne

Réservation auprès de M. FLAMAND : 03.26.55.15.93 ou 
de M. BARBIER : 03.26.55.15.23 avant le 1er octobre

Operette par Tony Piscopo

Horaires : à partir de 15h

Lieu : Maison d’accueil 

3, rue de la Charte 51160 Aÿ-Champagne

Réservation au 03.26.51.02.51 (Béatrice ou d’Astrid)

· Vendredi 6 octobre 
Restitution/Bilan des podomètres

Horaires : à partir de 18h

Lieu : Mairie d’Aÿ-Champagne

1 Place Henri Martin 51160 Aÿ-Champagne

Accès libre

· Samedi 7 octobre 

Promenade guidée

« Les musardises Agéennes »

Horaires : à partir de 9h30

Lieu : Place de la libération 51160 Aÿ-Champagne

Durée : de 1h30 à 2h

Accès libre

Une navette gratuite sera mise en place entre Aÿ, Mareuil-
sur-Aÿ et Bisseuil, réservation au 06.38.88.42.89

Après-midi jeux et expositions 

«  L’élu et le citoyen »

Horaires : à partir de 14h

Lieu : Entrepot’

Ruelle du Café 51160 Aÿ-Champagne
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La gestion des espaces verts 
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La Loi Labbé, en vigueur depuis le premier Janvier 2017, interdit l’emploi des produits phytosanitaires dans les 
espaces publics à l’exception des terrains sportifs et des cimetières. 

Un tel dispositif nous oblige à repenser les espaces verts. Tolérer les herbes indésirables est parfois difficile devant sa propre 
habitation et le désherbage manuel reste pénible. Dans une démarche de qualité et de favorisation de la biodiversité, la ville 
s’engage à offrir des semences fleuries « pied de mur » pour le printemps, qui pourront remplacer les adventices 
inopportunes.

Une fiche d’accompagnement établie par Fredon Champagne-Ardenne sera également remise. Remplaçons alors les 
herbes folles par des fleurs !

Le désherbage des caniveaux avec des produits phytosanitaires n’est pas seulement hors la loi, il est aussi très dangereux 
pour la santé et l’environnement. Toutes les eaux pluviales récoltées confluent vers le milieu naturel (rivières et nappes 
phréatiques), entrainant ainsi un risque pour la santé et l’environnement.

Dans un article paru sur le journal Le Monde du 14 septembre 2017 : « En analysant trente échantillons de produits alimentaires, 
l’ONG Générations futures a découvert dans seize d’entre eux (soit 53,3 %) des résidus de la molécule de l’herbicide le plus 
utilisé au monde (le glyphosate, matière active du Roundup 360g/l), substance classée « cancérogène probable » par une 
agence de l’Organisation mondiale de la santé ». 

Pour plus d’informations :
www.lemonde.fr
www.fredonca.com
Crédit photo : FREDON champagne Ardenne, siahvy.org, insegnareilverde, pixabay
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Le multi-accueil « Les Grapillons » 
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Papa et/ou maman me dépose : ils doivent penser aux 
sur-chaussures pour préserver le sol (et oui je marche pieds-
nus, à quatre pattes, nous évitons les bactéries). J’ai un casier 
pour ranger mon doudou, ma tutute et mes affaires. Mon nom 
est dessus avec un joli dessin pour le reconnaître.

Ensuite, nous allons en salle de jeux où nous sommes ac-
cueillis par Céline, Tatiana, Justine, Marine, Cindy, Audrey, 
Delphine, Natacha, Emilie, Fanny, Sandie, Aurélie ou Lydie, 
elles sont trop gentilles. Et je retrouve mes copains et copines. 

La fille de l’accueil note sur le tableau, l’heure à laquelle je 
me suis levé, j’ai déjeuné, qui vient me rechercher, et si mes 
parents ont des choses particulières à dire me concernant.

Durant la journée, l’équipe nous propose des jeux, des 
activités (vélos et toboggan dans la cour, peinture, dessin, 
puzzles, éveil, sable, piscine, lecture, chants, danse, contes, 
psychomotricité, piscine à balles, relaxation, pâtisserie, an-
glais,…).

Voici la crèche : c’est « Les Grapillons »
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Et aussi des sorties et des spectacles (baby-gym, visite 
de la caserne, bibliothèque, spectacle de noël, de marion-
nette…), je ne m’ennuie jamais !!

Les moments que j’apprécie aussi tout particulière-
ment sont le repas et le goûter… eh oui je suis gourmand ! 
Lavage des mains et passage à table pour les plus grands ou 
dans les transats pour les bébés.

Je peux même fêter mon anniversaire avec les copains !

Avec des journées remplies comme cela, j’ai droit aussi à un 
peu de repos, matin et après-midi, selon mes besoins dans 
le dortoir où mon lit m’attend.

J’adore mes journées à la crèche des Grapillons… mais 
je suis trop content de retrouver papa/maman quand ils 
viennent me rechercher !!
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La maison de la famille et de l’enfant
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et ses excursions : 

Les journées ensoleillées ont donné des envies d’ailleurs aux assistants maternels, gardes d’enfants à domicile et avant tout 
aux enfants !

Nous avons entamé le mois de juin par la visite 
de la caserne de Pompiers d’Aÿ-Champagne. 
19 enfants et 9 assistantes maternelles ont 
participé à cet événement. Ils ont eu l’occasion 
de manipuler la lance à incendie et de visiter la 
cabine du camion de pompiers.

En juillet nous nous sommes intéressés au ciel en partant à la découverte 
de l’aérodrome de Plivot. Ce fut l’occasion pour 42 enfants et 14 assistantes 
maternelles d’observer et d’approcher au plus près les avions. Au détour de 
cette visite, nous avons pu assister à des démonstrations de voltige aérienne.

Et du côté du Lieu d’Accueil Enfants Parents… (Anonyme, gratuit, 
sans inscription) :

· Les vendredis de 16h00 à 18h30 : les horaires du LAEP ont été modifiés 
selon la demande exprimée par les familles interrogées. 

N’hésitez pas à nous rejoindre accompagnés de vos enfants de 0 à 6 ans. 
Vous y trouverez un espace de jeux en libre accès ainsi que des accueillants 
et des parents présents pour échanger autour de l’expérience de parent.

· Les jeudis soir en période scolaire de 17h30 à 19h00 : En ce début d’année scolaire, nous vous annonçons la reprise du 
temps d’éveil musical animé par Yaël Deville, intervenant professionnel et l’animatrice de la Maison de la Famille et de l’Enfant.

Au cours de l’été des familles ont contribué à la réalisation d’une fresque sur les vitres du patio de la maison de la famille et de 
l’enfant. Vous pourrez venir l’admirer tout au long de cette année scolaire et 
l’enrichir des valeurs qui vous tiennent à cœur.
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C’est dimanche 3 septembre au golf de Reims qu’a eu 
lieu la 25ème édition du trophée de la ville d’Aÿ. 

Cette compétition très prisée par les golfeurs de la région 
et d’ailleurs, a remporté une nouvelle fois un grand succès, 
grâce à la générosité des grandes maisons et des viti-
culteurs présents sur la commune, mais également des 
restaurateurs et hôtelier d’Aÿ.

Cette remise des prix exceptionnelle, richement dotée tant en 
nombre de flacons qu’en qualité des produits exposés, a vu 
récompenser les meilleurs résultats sportifs des cinq séries 
dames et messieurs engagés, mais également par un tirage 
au sort traditionnel, ceux à qui la chance a souri pour venir 
découvrir notre commune et partager le temps d’un Week-
end, un moment de convivialité dans les restaurants agéens.

La remise des prix a eu lieu dans le cadre prestigieux 
du château des dames de France, en présence de Domi-
nique Lévêque maire d’Aÿ-champagne, Lauren Daemers la 
directrice du golf de Reims, Michel Petit vice président de 
l’association sportive, et Patrick Dudault organisateur de cette 
compétition, entouré de quelques élus d’Aÿ qui l’on assisté 
dans cette remise de prix exceptionnels.

25ème trophée de la ville d’Aÿ

AVAP
Mise en valeur du patrimoine champenois... l’affaire de tous !

Avec l’AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) c’est une nouvelle réglementation qui s’impose, au même titre que le PLU 
(plan local d’urbanisme) pour vos projets de création, de rénovation, de modification du patrimoine bâti.

C’est encore assez nouveau (en place depuis un an environ) mais peut s’avérer surprenant voire …. contraignant.

Cette réglementation est très large, elle couvre des situations différentes et concerne tant les styles que les matériaux, les couleurs ou encore 
les méthodes de travail.

Pour vous rendre la rendre plus accessible, un beau livret a été conçu et déposé dans les boites à lettres avant l’été. Composé de textes sur 
le charme et les caractéristiques de notre patrimoine, illustré de jolies photos inédites, il comporte aussi et surtout des conseils avant 

travaux et diverses fiches techniques.

Un livret qui s’avérera fort utile pour mieux imaginer 
vos futurs projets.

À conserver absolument !

Téléchargeable sur notre site internet : www.ay-
champagne.fr

Livret réalisé par l’agence Boomerang/Magenta
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L'Entrepôt' nouvelle version a ouvert ses portes tout l'été afin d'accueillir les jeunes âgés de 11 à 17 ans. La structure est 
désormais accessible pendant les vacances scolaires de 9h à 19h30 et organise toujours les soirées du vendredi 
jusque 22h.

Les jeunes ont la possibilité maintenant de s'inscrire à de nombreuses activités et sorties ou de continuer à venir sur les temps 
d'accueils pour profiter pleinement des jeux mis à disposition (console de jeux, PC, billard, baby-foot...)

Cette année pour les vacances estivales, les jeunes adhérents ont pu profiter de sorties diverses et variées comme, Axo plage, 
paint'ball/accrobranche, journée pêche, Nigloland, Center parc, cinéma/kebab

Ils ont aussi pu découvrir des activités sportives sous forme de stage comme le parkour, initiation faite par des grands adhérents 
avec pour finir un spectacle joué dans la cour de l'Entrepôt, le mini-tennis, le crossfit et la danse modern jazz.

Pour la 5ème fois, la structure a organisé début juillet le challenge de l'Entrepôt' qui a pour but de rassembler sur 
une journée culturelle et sportive de nombreux centres sociaux voisins tels que la ferme de l'hôpital, la maison 
pour tous de Bernon, la MJCI d'Aÿ, l'espace jeunes de Tours-sur-Marne et l'association Goutatout de Pargny-les-
Reims.

Une trentaine de jeunes se sont donc affrontés sur de multiples épreuves pour remporter le bouclier remis en main propre 
par le boxeur d'Épernay Georges Beaupuis champion international cette année.

Les activités des vacances de la Toussaint sont en préparation et seront vite consultables au sein de l'Entrepôt' ou sur les 
réseaux sociaux. Des sorties à Provins, Faux de Verzy, piscine, cinéma et cueillette d'Aulnay-sur-Marne devraient 
être planifiées.

Enfin une grosse soirée pour fêter Halloween est prévue le mardi 31 octobre.

Vous pouvez bien entendu consulter les programmes des activités, des soirées et toutes les photos sur le profil facebook : 
Espace Jeunes Aÿ 

ou sur nôtre page : L'Entrepôt'- Aÿ Champagne.
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À la découverte de l’athlétisme !
Cette année encore, l’Amicale des coureurs agéens propose 
des cours d’éveil athlétique pour les enfants de 7 à 16 ans.

Ils pourront découvrir les différentes familles de l’athlétisme, la 
course, les sauts et les lancers tous les dimanches matin ou 
les vendredis soir. 

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter 
à l’adresse mail suivante : 

acay51@gmail.com

La Champenoise
Et oui, déja la Fête patronale qui est là et cela sent l'arrivée de l'automne… et c'est avec seulement une petite dizaine de 
membres dont cinq musiciens que notre Société à inauguré celle-ci. C'était notre trentième sortie de l'année 2017.

Pour les plus anciens c'est plus de cinquante-six années passées à faire de la musique avec sorties et répétitions. 

« Sans la Musique la Vie serait une Erreur »

Nous cherchons toujours à renforcer nos rangs avec de la jeunesse, mais jusqu'à ce jour, pas de succès...
Ce qui est dommage pour l'avenir des Sociétés !

UNRPA
Ensemble et Solidaires - UNRPA Section Aÿ-Champagne

La dernière sortie avant les vacances s’est déroulée le 23 juin 
dans la Somme. Bonne ambiance durant les visites et le 
repas.

· Du 26 août au 2 septembre : séjour au Portugal Sud

· Jeudi 5 octobre : semaine bleue et animations

· Dimanche 29 octobre : Loto Salle des fêtes d’Aÿ

· 18 novembre : Spectacle au millénium Notre Dame de Paris

· Samedi 2 décembre : Repas dansant avec Fabrice LEFEVRE

Prévision pour 2018 du 16 au 23 juin : Bulgarie à Varna au 
bord de la mer noire

Journal côté Coteaux 7.indd   15 29/09/2017   18:38:47



La Tribu des Minots vous 
souhaite une bonne rentrée

L
a 

vi
e 

d
es

 a
ss

oc
ia

ti
on

s

16

L’année qui vient de s’écouler a été riche en activités. En janvier, les pompiers de la CCGVM, que nous remercions 
chaleureusement, sont intervenus sur la prévention des accidents domestiques et gestes de secours pour les 
enfants de 0 à 6 ans. Avec les assistantes maternelles présentes mais déjà sensibilisées, les parents qui ont répondu à notre 
proposition sont repartis motivés pour préparer le PSC 1. 

En avril, notre traditionnelle chasse aux oeufs à Avenay a rencontré cette fois encore un joli succès. Et c’est le  
1er juin que le spectacle musical « Calinotes » a rassemblé 90 enfants et leurs accompagnateurs pour 1h de musique et de 
danse. Le public (enfants accueillis par des assistantes maternelles du canton, des crèches et micro-crèches et quelques 
parents) a été très réceptif aux chansons de TI’PIERRE, un joli moment de partage !

Nous vous réservons quelques surprises pour l’année à venir mais nos actions habituelles continuent à destination des assis-
tantes maternelles et leurs employeurs : venue d’une photographe professionnelle au Relais d’Assistants Maternels, 
commande groupée de matériel de loisirs créatif et la location de 2 poussettes triples…

Notre association sera heureuse de vous accueillir et de vous compter parmi ses nouveaux adhérents. Si vous êtes concer-
nés par la petite enfance, venez nous rejoindre.

La Tribu des Minots
Pour tous renseignements, contactez la présidente Sandra LEROY : 
par téléphone au  : 03.26.59.19.31. ou par mail :latribudesminots@gmail.com

C'est le circuit Balthazar qui a remporté le plus grand 
nombre de visiteurs  lors du week-end Champagne en 
fête et particulièrement Aÿ-Champagne.

C'était une première... la distillerie Jean Goyard ouvrait ses 
portes au public et un grand nombre de visiteurs qui ont eu 
l'avantage de visiter, comprendre le fonctionnement et l'acti-
vité avec des accompagnateurs dédiés très professionnel. 
Plus de 200 personnes ont profité de cette découverte. Une 
nouveauté touristique à Aÿ-Champagne, avec une bou-
tique ouverte au public.

Maisons de Champagne ouvertes, Restaurant Clos St 
Georges, musée du Champagne, pressoir Henri IV, Villa Bis-
singer, Eco visite, Calèches,  et autres activités touristiques 
étaient proposées.

Espace Tourisme à Aÿ avec « Les musardises » toujours très 
prisées permettant de découvrir le patrimoine, le vi-
gnoble et l'historique de la ville et... tous les trésors d' 
Aÿ-Champagne et du champagne !

 

Aÿ-Champagne en fête...
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Chemin des crèches : décembre 2017

Soirée choucroute : 17 février 2018

Repas des aînés 

Le voyage des aînés

Le mai musical

Pique nique : 14 juillet

Agenda

Artitude
La seconde édition d'Artitude a eu lieu les 1 et 2 juillet dernier. 2000 personnes environ ont pu apprécier le talent des 
artistes peintres, sculpteurs, photographes, graveurs répartis dans des maisons de champagne d'Aÿ. 

Des ateliers découvertes furent proposés aux adultes et aux enfants : initiation aux dessins et à la peinture acrylique. En 
alternance des conférences abordant l'artherapie, l'orientalisme dans l'arrêt Camille Claudel. Des conférences remarquables 
animées par des intervenants de grande qualité. 

Cette année nous avons eu le plaisir d'élargir cette manifestation à une dimension européenne grâce à la participa-
tion d'artistes Belges et Allemands de nos villes jumelées Quaregnon et Besigheim. La balade artistique dans les rues 
d'Aÿ fut agrémentée par des groupes musicaux intervenant dans les lieux des expositions. Un café philo clôtura ce week-end enfin. 
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Le Choeur VocAlYse se prépare pour deux concerts :

· Le samedi 14 octobre 2017 à 20h en l’Abbatiale d’Orbais-
l’Abbaye, le Choeur VocAlYse interprétera la Missa di Gloria 
de Puccini.

· Le samedi 16 décembre 2017, au cirque de Reims, le 
Choeur VocAlYse se joindra au Choeur Nicolas de Grigny 
pour un concert de musique russe. Sous la direction de Jean 
Marie Puissant, les choeurs réunis chanteront deux pièces 
pour choeur et orchestre symphonique : « Les danses polov-
tsiennes » (Prince Igor) de Borodine et «Le Chant des forêts » 
de Chostakovitch.

Deux belles soirées en perspective à noter dès à pré-
sent sur vos agendas.

Le chemin des crèches
Une équipe d'Aÿ Festiv' propose l'animation « des Crèches en Champagne » qui aura lieu à l'église saint Brice d'Aÿ 
pendant deux week-ends en décembre 2017 :

· Samedi et dimanche 9 et 10 décembre et samedi et dimanche 16 et 17 décembre, de 14h à 18h. 

Cette année un thème a été choisi : exposition de crèches Africaines en vitrines . (Si vous possédez une crèche afri-
caine, vous pouvez la déposer à la mairie d'Aÿ auprès d'Agath avec votre nom et numéro de téléphone).

Il est prévu une animation pour les enfants dans une structure de Noël à découvrir ! Et une exposition de documents sur 
des crèches sera installée sur des panneaux.

· Dimanche 10 décembre de 15h à 16h : Madame Roulleaux Dugage, conférencière en histoire de l'art, viendra présenter et 
commenter une sélection d'une dizaine d’oeuvres artistiques de nativité de Giotto à nos jours, projetées sur 2 écrans.

· Dimanche 17 décembre, de 15h à 16h : Monsieur Antoine Guillemin, premier prix du conservatoire de Colmar, viendra jouer 
sur le magnifique orgue de notre église des morceaux de petits Noëls entrecoupés de commentaires et grâce à une vidéo- 
projection, vous le verrez  jouer en direct sur écrans (prix du billet : 5 € sur place).

Nous vous accueillerons dans une église chauffée, avec un fond musical et des boissons chaudes ! Nous vendrons des 
chocolats de l'abbaye du Val D'Igny pour vos cadeaux de Noël ! Vous pourrez aussi tenter votre chance avec une 
tombola de Noël ! Les lots seront à retirer à l'église à la fin du concert du 17 décembre.

Veuillez bien noter ces dates pour noël, vous pourrez conti-
nuer aussi votre visite dans plusieurs villages, et villes de 
Champagne ainsi qu'à l'abbaye du Val D'Igny (Arcy-le-Pon-
sart).

Veuillez noter que le marché de noël inter-communal aura 
lieu à Tauxières le dimanche 10 décembre, c'est la raison 
pour laquelle l'heure de la conférence sur les crèches est 
prévue assez tôt, 15h, pour que vous puissiez aussi profiter 
de toutes les animations proposées dans nos communes.

À bientôt, nous comptons sur vous et vos amis !
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Soirée Théâtre 
Maison de Mareuil-sur-Aÿ

Espace J-Philippe COLLARD le samedi 7 octobre 2017 à 20h30

Interprétée par « Les Flaveux » de Bisseuil

Mme Rupin revient d’un voyage éprouvant, il pleut très 
fort et la voiture dérape sur la chaussée glissante de la 
campagne. Après quelques secondes d’inconscience 
elle sort de la voiture et cherche du secours ou du 
moins un téléphone pour prévenir son mari.

Décidément la chance n’est pas avec elle, et elle doit 
marcher pendant un certain temps. Enfin une maison. 
Elle sonne pour qu’on lui apporte de l’aide.

Maurice, le majordome de la maison lui ouvre avec em-
pressement en la prenant pour la bonne que la maison 
Ferrus envoie.

Après les explications données par Maurice, Mme Ru-
pin de la Frange apprend avec stupeur que son mari 
Monsieur Roland Rupin de la Frange est l’invité d’hon-
neur de Mme Luchon, veuve de surcroît.

Pourquoi son mari serait-il invité dans cette maison sans qu’elle le sache et chez une veuve ? Que lui cache-t-il ? 
Serait-elle trompée ? Non c’est impossible !

Après s’être elle-même présentée, elle propose à Maurice interloqué un marché.

Pourquoi ne prendrais-je pas la place de la bonne ? Mais est-ce vraiment son mari ?

De là commence une farandole de malentendus tout le long de cette pièce et le dénouement surprenant et amu-
sant nous démontre bien que « les apparences sont souvent trompeuses » !

Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie du 14 
juillet s’est déroulée à 11h00 au Monument aux Morts.

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, les enfants 
du village ont chanté la Marseillaise soutenus par les anciens 
combattants, les membres du Conseil ainsi que quelques 
Bisssotiers.

À l’issue de la cérémonie, la Commission Fêtes et Cérémo-
nies a convié l’assemblée à boire le verre de l’amitié dans la 
cour de l’école où l’ambiance rayonnait lorsque les en-
fants écoutaient les anciens combattants retracer leurs 
histoires.

14 juillet 2017
à Bisseuil
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Ping Pong Club Mareuil-sur-Aÿ et Pierry

Horaires des entrainements (à Pierry) de l’École de 
Tennis de table :

Libre pour les adultes : les mardis de 19h à 21h

Cours les vendredis de 17h30 à 19h

Contact : 
Bruno Deneufchatel : 06.32.32.81.40.

Association des amis de l’église Saint Hélain de Bisseuil.

Notre assemblée générale s’est tenue le 9 juin, après le rap-
port d’activité de l’année 2016 et le bilan financier positif, 
nous avons évoqué nos futures réalisations pour l’an-
née 2017 : 

· La fête des associations le 9 septembre à Aÿ-Champagne

· Les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre

· Les crèches de Champagne les samedis et dimanches 2 et 
3, 9 et 10, 16 et 17 décembre de 14h à 18h

· Le marché de noël à Tauxières le 10 décembre

Concert de Gospel le samedi 16 décembre 15h, entrée à 
8 €, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Nous avons en projet la réparation de notre cloche « Sé-
raphine » qui n’est plus en état de fonctionner.

Notre association remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui participent à nos activités et à l’entretien de notre 
église, nous accueillons avec plaisir ceux qui souhaite-
raient se joindre à nous.

Renseignements auprès de M. Hélain Lemoine (Pré-
sident) : 03.26.58.96.46. ou 06.60.31.37.20.

hélainlemoine@free.fr

Association 
des amis de l’église

Fitness body : lundi de18h30 à 19h30

Pilat : lundi de 19h30 à 20h30

Gymnastique Douce : mercredi de 9h à 10h

Zumba : mercredi de 18h à 19h

Piloxing-NOUVEAU : mercredi de 19h à 20h

Les cours seront assurés : 

 le lundi soir : par Fanny Cellier

 le mercredi matin : par Fanny Cellier

 le mercredi soir : par Catherine Mary (Cathou)

   

Tarifs pour l’année :

1 heure : 92 € 

2 heures : 115 €

3 heures : 138 €

pour l’année (possibilité de règlement en deux ou trois fois)

Maison de Mareuil
gymnastique

Notre belle saison 2016/2017 s'est terminée le 8 juillet 
dernier par la remise des scores des 16 tireurs, 3 tireurs 
se sont portés volontaires pour accueillir l'après-midi du 17 
juillet, 10 enfants du centre de loisirs, très satisfaits d'avoir 
exercé cette activité.

Saison 2017/2018 : le club reprendra son activité fin sep-
tembre début octobre et vous accueillera avec grand plaisir.

Ouverture chaque lundi de 20h30 à 22h30 au Parc des 
Sports pour des concours men-
suels et trimestriels avec carabine 
ou pistolet à plombs.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser 
à Mr JN, Guerlet président 
au 03.26.52.63.84 ou Mr S, 
Glorian vice-président au 
03.26.57.89.20.

Club de tir

zoom
Ping-pong

Le rideau de fer
de Leader Price 
Il n’a échappé à 
personne que le 
rideau de fer de 
Leader Price était 
brusquement tom-
bé au printemps 
dernier, laissant 
ainsi désemparés 
les clients nombreux 
qui trouvaient en cette petite supérette de proximité une 
réponse à leur besoins quotidiens.

Cette décision a été fort brutale et inattendue pour 
tous… y compris la commune qui n’a aucunement été 
informée par le groupe ; les gérants ayant eu quant à eux la 
courtoisie de prévenir… une semaine avant.

Depuis, la municipalité est bien évidemment mobi-
lisée pour que cette cellule commerciale ouvre de 
nouveau, le plus vite possible et offre un service utile 
au plus grand nombre.

Il faut savoir toutefois que le groupe Leader Price est encore 
engagé dans un bail commercial le liant au propriétaire et 
ce pour une période de près de 3 ans, lui permettant à son 
gré de laisser le magasin fermé tout le temps qu’il continue 
d’honorer son loyer.

Il semble que le groupe Leader Price soit coutumier du fait : 
nous allons tout faire pour éviter cela !
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Association ENRESO 51 : 
Entraide, Réemploi et Solidarité
· Activité entraide alimentaire :

De par ses statuts, l’association ENRÉSO 51 distribue chaque 
quinzaine dans son local à Aÿ-Champagne, des colis alimen-
taires aux bénéficiaires orientés par les services sociaux du 
territoire : CIAS et circonscription.

Pour confectionner les colis des plus de 200 bénéficiaires 
annuels, ENRÉSO 51 est adhérente de la banque alimen-
taire de la Marne, qui fournit des produits frais, conge-
lés et secs pour un montant annuel de près de 6 000 €, 
mais qui restent insuffisants pour assurer toutes les dis-
tributions.

L’association complète ses produits par des dons rassemblés 
lors de la collecte nationale des banques alimentaires qui a lieu chaque année le dernier week-end de novembre.

Rendez-vous dans les grandes surfaces du territoire pour soutenir notre action le vendredi 24 et le samedi 25 
novembre. Nos bénévoles vous proposeront un sac à l’entrée pour y mettre un don alimentaire. Merci pour votre 
participation.

· Activité ressourcerie :

ENRÉSO 51, soutenue par la CCGVM, poursuit ses 2 objectifs sur la ressourcerie RECUP’R à Dizy : réduction des 
déchets et création d’emploi.

Pour cela, l’association emploie des personnes en inser-
tion  sur des contrats d’aide à l’emploi : contrats de 20h/
semaine, avec l’objectif de sorties positives et en partie sou-
tenus financièrement par l’État.

Nouvelle installation : un atelier de réemploi installé au 
fond du magasin. Cet atelier permet de faire des réparations 
de mobiliers et se veut dans son évolution travailler vers le 
relooking et la transformation d’objet, pour encore réduire le 
volume de déchets.

Événements à venir : 2 ventes spéciales Noël : en no-
vembre et le dimanche 10 décembre sur le Marché de 
Noël intercommunal à Tauxières-Mutry.

Boutique solidaire - ressourcerie Récup’R : du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Informations  : Florent Chaudré, coordinateur  : 
06.59.49.64.11 ou enreso51@gmail.com
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Quel âge a le Père Noël ? Personne ne sait vraiment mais chaque année petits et grands l’attendent avec impatience. Une 
seule certitude, depuis 20 ans, le Père Noël nous invite au Marché de noël des associations de la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne pour passer une journée inoubliable en famille. 

Pour ce 20ème anniversaire, le commune de Tauxières-Mutry (Commune nouvelle de Val-de-Livre)  prévoit une invasion de lutins, 
le dimanche 10 décembre de 11h à 18h !

Pour l’occasion, nous vous invitons à venir déguiser pour que la fête soit encore plus belle ! 

Au programme : de nombreux stands tenus par des associations, la venue du Père Noël en avant-première, des animations 
musicales, un feu d’artifice en clôture et bien d’autres surprises !

Restauration et buvette sur place. Pour tout renseignement : 03.26.56.95.24.

Noël a 20 ans !
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Prolongation...

L’exposition Champagne et Guerres, la Marne au coeur de la tourmente sera présentée jusqu’au 15 mars 2018. 

Initialement programmée jusqu’au 11 septembre 2017, l’exposition temporaire « Champagne et Guerres » fait l’objet d’une 
prolongation exceptionnelle de cinq mois, jusqu’en mars 2018. 

Labellisée par la mission Centenaire, « Champagne et Guerres », inscrite à l’agenda des manifestations commémoratives 
de 2016 et 2017, elle ouvrira donc ses portes pour le dernier temps fort des commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre.

Cours de Yoga 

Le mercredi à 10h et le jeudi à 18h30

50 boulevard Charles de Gaulle à Aÿ 

Renseignements au 06.47.43.94.40.

Sylvie BALLAN

zoom
Le Cabinet Infirmier, accueille désormais 2 infir-
mières !

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous 7 jours/7.

Odile CARLIER BELLUT et Béatrice HUMBERT

Renseignements : 03.26.56.32.83. et 06.43.16.92.79.

2 bis rue Roger Sondag à Aÿ

11 _ Ay _ docs _ print.pdf   1   28/07/2017   19:59
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À vos agenda !

Vendredi 29 septembre
AG Ay Festiv’

Du 2 au 8 octobre
Semaine bleue

7 octobre
Coteaux propres à Mareuil-sur-Aÿ

Les week-ends du mois de décembre
exposition de crèches dans les églises 
d’Aÿ et Bisseuil

6 au 12 novembre à Germaine
Festival du théâtre « Le Brame du cerf »

11 novembre à Aÿ, Mareuil et Bisseuil 
Armistice première Guerre Mondiale

Dimanche 10 décembre
Marché de noël intercommunal à Tauxières
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Visites guidées d’Aÿ

Jusqu’au 15 octobre, Emmanuelle, notre guide touris-
tique vous propose des visites le vendredi à 18h,  

le samedi à 17h et dimanche à 11h.

Sans réservation - Gratuit

Au cours d’un dé-
placement à New-
York, début juillet, 
Monsieur le Maire 
en a profité pour se 
rendre sur la tombe 
du Général Béchet 
au cimetière Saint-
Paul. 

Etienne Béchet, mili-
taire hors pair vit le jour 
le 20 février 1755 à 
Aÿ. À l’âge de 23 ans, 
aspirant au corps royal 
du génie, il s'engage 
dans le contingent de militaires qui mirent le pied sur le sol 
américain.

Officier du roi de France au 
service de la cause des "insur-
gents" américains en rébellion 
contre la Grande Bretagne, 
administrateur de St Do-
mingue, il devint un des plus 
hauts gradés (major géné-
ral) de l'armée américaine 
naissante.

Outre sa carrière militaire, le 
Général Béchet reste pour 
les Américains un grand bâ-
tisseur. Le président Wash-
ington l'avait désigné 
comme ingénieur chargé 
de la fortification des 
portes de New London 
(Conecticut) puis de nom-
breux autres ouvrages.

Après avoir fortifié les côtes de la Nouvelle Angleterre, un décret de 
congrès de 1794, décide l'ouverture d'une école militaire. Béchet 
crée alors West Point  (à 80km au nord de New York, État de New 
York) et y fonde ce qui deviendra l’une des plus prestigieuse 
école militaire des États-Unis.

Hommage 
au général Béchet

C’est avec une profonde tris-
tesse et une forte émotion que 
nous avons appris le décès 
de Xavier DUDAULT, Chef 
de corps du centre de pre-
mière intervention de la 
communauté de communes  
de la Grande Vallée de la 
Marne, survenu le 31 août. 

Après avoir intégré la grande 
école qu’est la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, 
Xavier entre au Corps des 
sapeurs–pompiers du district 
d’Épernay en 1991, en tant 
que sapeur-pompier profession-
nel. Il est nommé très rapidement caporal, caporal-chef ; sergent 
puis adjudant-chef au CSP Reims pour enfin être nommé en 
2014 à la fonction de chef de corps du CPI (centre de première 
intervention) d’Aÿ.

Il fut décoré des médailles de bronze de la défense natio-
nale avec agrafe « sapeur-pompier » ; médaille d’honneur 
argent ; Médaille de bronze pour acte de courage et de 
dévouement (comportement exemplaire sur les lieux d’une ex-
plosion suivie de l’effondrement d’un immeuble à Witry-les-Reims 
le 03/04/2013).

L’ensemble des élus municipaux de la commune d’Aÿ-
Champagne lui seront toujours reconnaissants de son en-
gagement au service des autres et adressent leurs chaleu-
reuses pensées à sa famille.

Hommage 
à Xavier DUDAULT
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Etat civil
Naissances
Robin DOUBLET né le 07 juin 2017 à Reims

Enolla BLISZCZ née le 23 juin 2017 à Épernay

Elena CABY née le 26 juin 2017 à Reims

Louise CROIZY née le 01 juillet 2017 à Épernay

Maïwen MARTIN née le 09 juillet 2017 à Reims

Léonie et Mathis THIERY né le 21 juillet 2017 à Reims

Jade DUQUENOY née le 21 août 2017 à Épernay

Côme LABBE-DUFOUR né le 23 août 2017 à Reims

Décès
Robert CARRE le 19 juin 2017 à Mareuil

Lucienne REMY veuve LEFEVRE le 19 juin 2017 à Aÿ-Champagne

Thérèse LOBEZ veuve FORBOTTEAU le 21 juin 2017 à Épernay

Françoise LOBET le 27 juin 2017 à Épernay

Francis COLSON le 29 juin 2017 à Épernay

Françoise BRUCELLE veuve KERGER le 30 juin 2017 à Épernay

Daniel VOISELLE le 2 juillet 2017 à Épernay

Huguette CHENOT veuve BALZOT le 3 juillet 2017 à Épernay

Suzanne DUREUX veuve AUBRY le 5 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

René MOREAU le 7 juillet 2017 à Épernay

Suzanne DELTOUR veuve POILLOT le 13 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

Raymonde NAULLET veuve LAMBERT le 14 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

Denise DATA épouse MARLE le 19 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

Thérèse MARION veuve HOUDEVILLE le 23 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

Geneviève ORLY le 27 juillet 2017 à Aÿ-Champagne

Bernard LEBLANC le 08 août 2017 à Aÿ-Champagne 

Georgette COMPIEGNE veuve BLONDIAUX le 21 août à Épernay

Jean-Louis ROUX le 22 août 2017 à Épernay

Colette MICHEL veuve URBES le 22 août 2017 à Aÿ-Champagne

Albert LECLERC le 27 août 2017 à Aÿ-Champagne

Xavier DUDAULT le 31 août 2017 à Aÿ-Champagne

Hervé HUCBOURG le 4 septembre 2017 à Aÿ-Champagne

Yvette CHAMPIER veuve PETITGIRARD le 4 septembre 2017 à Aÿ-Champagne

Gilberte BOUDIN épouse DERACHE le 5 septembre 2017 à Aÿ-Champagne

Mariages
Sahin YILDIZ et Laurine PEREIRA le 24 juin 2017

Stéphane AQUATIAS et Katia EMOND le 1er juillet 2017

Victor LASSUS et Albane LEFEBVRE le 8 juillet 2017

Anthony ROGER et Laëtita POULER le 19 août 2017

Baptiste FAURE et Fadella TAHRI le 2 septembre 2017

Hervé THIERY ET Jacqueline LEGRAND le 5 septembre 2017

Informations pratiques
Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone : 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@ay-champagne.fr
Horaires : 
• du lundi au vendredi 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
• Le samedi matin de 9h30 à 12h
Permanences du Maire 
sans rendez-vous le samedi de 10h à 12h

Mairie BISSEUIL
25 quai sud du canal
Téléphone : 03.26.58.90.67.
Horaires : 
• Lundi et Jeudi, 14h à 18h
• Mercredi, 9h à12h 
Permanence de Monsieur Le Maire le mercredi de 18h à 19h

Mairie MAREUIL-SUR-AŸ
62 rue Carnot
Téléphone : 03.26.52.60.50.
Horaires :
• Lundi et Jeudi, 9h à 12h
• Mardi et Vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h

Services techniques municipaux
29, avenue Victor Hugo - AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone : 03.26.56.92.10.

CIAS
Place Salvadore Allende
Téléphone : 03.26.56.92.51.
Horaires : 
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h 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 à 18h30, mercredi 9h à 12h et 
14h à 18h, vendredi 9h à 12h
Samedi 10h à 12h et 14h à 17h (Ouverture lundi et samedi 
les semaines impaires)
e-mail : bibliotheque.ay@wanadoo.fr    
bibliotheque.ay@ay-champagne.fr

Bibliothèque BISSEUL
25, quai Sud du Canal (bâtiment près de la mairie)
Horaires provisoires : mercredis 14h à 19h

Bibliothèque MAREUIL-SUR-AŸ 
Téléphone : 03.26.52.64.15.
Horaires : mercredi 14h à 17h et samedi 14h à 16h

MJC Intercommunale
Rue de la liberté
Téléphone : 03.26.55.18.44.
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 20h

Déchetterie
AŸ-CHAMPAGNE
Avenue de la Marne
Mardi, mercredi et vendredi : 8h à 12h et 14h à 17h,
samedi : 14h à 17h

MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi : 8h à 12h et 15h à 18h
Mercredi : 15h à 18h
Jeudi : 8h à 12h et 15h à 18h
Samedi : 8h à 12h
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