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Après un début d’année maussade et pluvieux, un printemps qui s’achève
sur un mois de Mai resplendissant et inespéré, propre à réchauffer nos
cœurs et nos organismes et préservant malgré les caprices orageux de «
Dame Nature », notre économie locale.
Au seuil d’un été que nous espérons radieux, prémices de belles vendanges
et annonciateur pour tout un chacun d’entre-nous de bonnes vacances,
libératrices, reposantes et revitalisantes, « Coté Coteaux » vous offre ces
quelques pages, illustrations du semestre qui s’achève et s’ouvrant sur celui
à venir.
Le prévisionnel annoncé en début d’année, après le vote du budget fin mars,
se vérifie :
- Budget en équilibre, sans recourt à une augmentation de l’imposition
locale.
- Le bon déroulement et probable achèvement des travaux pour le Bd Pasteur à Ay, dont la conception et la réalisation seront un atout supplémentaire au futur musée interactif sur le Champagne, dont un coin du
voile levé, laisse présager d’un « outil » attractif, pédagogique et ludique
de belle facture, porteur pour le tourisme local et pour AY-CHAMPAGNE
en particulier, la réhabilitation de la Mairie annexe de Mareuil/Ay, dont
le gros œuvre achevé laisse place maintenant à l’aménagement intérieur,
pour une fonctionnalité que nous appelons de nos souhaits pour la fin de
l’année, et enfin la mise en service depuis quelques mois de la Grande Rue
à Bisseuil.
- Le lancement déjà ciblé d’un gros programme d’investissement structurel concernant le Boulevard du Nord à Ay, le Boulevard Nicolas François
Billecart à Mareuil/Ay et enfin l’aménagement du quai nord du canal à
Bisseuil.
- Reste une politique d’animation importante avec l’inauguration le 6 Avril
dernier en hommage au Maître verrier Agéen René Lalique d’une balade
culturelle, aménagée et audio-guidée au cœur de la ville et les 6 et 7 Juillet prochain les traditionnelles fêtes Henri IV qui animeront et « embraserons » votre ville.
- Enfin le maintien d’une politique associative riche et ouverte à tous, gage
d’intégration et dont « Coté Coteaux » s’en fait l’écho dans les pages qui
suivent et une politique de fleurissement et d’accueil de qualité qui se veut
et doit faire honneur à notre Charte des Coteaux Maisons et Caves de
Champagne, conformément à notre engagement Unesco.
Au nom de notre Maire et de l’ensemble de son Conseil Municipal, AY-CHAMPAGNE vous souhaite à Toutes et Tous d’agréables et de joyeuses vacances
2018.
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La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMAN ADULTE
Comme une ombre de Pascale et Gilles LEGARDINIER, La
disparition de Stéphanie Mailer de Joël DICKER , La jeune
fille et la nuit de Guillaume MUSSO, Vers la beauté de
David FOENKINOS, Soeurs de Bernard MINIER, La sœur à
la perle de Lucinda RILEY , L’espoir ne meurt jamais de
Tamara MCKINLEY, J’ai perdu Albert
Horaire d’ouverture de Didier Van CAUWELAERT, Etoiles
en juillet et août dans le ciel du sud de Elisabeth HARAN, La chambre des merveilles de JuLa bibliothèque sera fermée
lien SANDREL, Au petit bonheur la
du mercredi 11 au mardi
17 juillet et du lundi 13 au
chance de Aurélie VALOGNES, Toutes
samedi 18 août.
blessent, la dernière tue de Karine GIEEn dehors de ces dates, la
BEL, Passager 23 de Sébastian FITZEK,
bibliothèque restera ouverte
Enquêtes d’Agatha Raisin, Panique au
pendant les mois de juillet et
manoir, Sale temps pour les sorcières
août aux horaires habituels.
de M.C BEATON , A la lumière du petit
matin de Agnès MARTIN-LUGAND,
Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès LEDIG.

`

CELÀ S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
La soirée Pyjama avec « Les histoires de Loup » a réuni de
nombreux petits et grands loups!
Une belle soirée pour les
amoureux du rock sudiste et du dessin avec le
Concert-Dessiné en compagnie du groupe Natchez et de l’illustrateur
Pascal Regnauld ! Les dessins réalisés sont exposés
à la bibliothèque.

PROCHAINEMENT
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Samedi 30 juin « Balade gourmande à vélo »

Rendez-vous à 14h00 à la bibliothèque d’Aÿ pour
une balade gourmande à vélo le long du canal, qui
nous emmènera à la bibliothèque de Mareuil pour
un atelier pâtisserie, puis nous pédalerons jusqu’à
la bibliothèque de Bisseuil pour réaliser un Land’art
et déguster les pâtisseries réalisées autour d’une
boisson fraîche.
Tout public à partir de 7 ans
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25.

LA V I E DE LA C OMMU N E

Remise des prix
du concours
MOIS DE L’EUROPE

LA VI E DE LA COMMU N E

TRICOT -THÉ
Bibliothèque
Mareuil sur Aÿ

Venez partager vos connaissances,
astuces en tricot, broderie, couture
autour d’un thé ou café.

Chaque Lundi
des semaines paires
à partir de 14H00
à la bibliothèque
de BISSEUIL
dans la joie
et la bonne humeur

Vendredi 19 octobre « Atelier de dessin »

En compagnie de l’illustrateur Pascal Regnauld
pour découvrir, apprendre et s’amuser tout en dessinant. Tout public à partir de 7 ans.
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25.
L’atelier Trico’thé tous les samedis des semaines
impaires.

SERVICE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE !
La catalogue en ligne de la bibliothèque , vous permet
de consulter et de réserver des documents qu’ils se
trouvent à Aÿ, Bisseuil ou Mareuil . Une navette les déposera chaque mois dans la bibliothèque de votre commune. Avec notre partenaire la B.D.M et son nouveau
portail élargit, vous avez la possibilité d’accéder à la
presse en ligne, la vidéothèque ainsi que « tout apprendre » . Vous pourrez également réserver parmi les
300000 documents mis à Votre disposition, et déposés
par navette chaque mois dans votre bibliothèque.
Renseignez-vous vite !

Budget de la commune

Le budget de la commune a été voté le 26 mars dernier

Il se décompose comme suit :

Investissement
Fonctionnement
CCAS
Total

6 084 000,00
7 071 000,00
729 190,00
13 884 190,00

%
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
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Ça s’est passé à
Aÿ-Champagne

L’association Anim’Enfance a pour seul objectif l’éveil
culturel des enfants de la crèche « Les Grapillons » d’AYCHAMPAGNE. Elle est donc pleine de projets et œuvre
activement en leur faveur.
Pour preuve, Anim’Enfance va permettre à quelques
enfants d’assister à 2 spectacles en prenant en charge
le coût des places.
Un proposé par la MJC le lundi 04 juin 2018, intitulé : «
princesse de papier », un mélange de conte, magie et
pop-up, pour donner envie de découvrir les livres.
Un proposé par La tribut des minots le 14 juin 2018 à la
salle des fêtes d’AY-CHAMPAGNE.

`




puis l’ont présenté à leurs camarades et parents


Inauguration parcours René Lalique
Fin de la dépollution d’une décharge sauvage sur un terrain appartenant à la LPO
 Fête des voisins (ici à l’espace jeunes, mais aussi dans une quinzaine d’autres quartiers !)
 Repas des anciens à Mareuil-sur Aÿ

Dans le cadre de la semaine du développement durable, les enfants ont élaboré avec
l’équipe du restaurant scolaire un menu Bio et local . Ils ont également aidé au service.





Le 05 juin 2018, nous irons visiter la caserne
des pompiers d’AY-CHAMPAGNE.

Anim’Enfance est également le fruit d’une étroite collaboration avec la crèche Les Grapillons. C’est ainsi
que le jeudi 07 juin 2018, l’association invite une miniferme associative, dans la cour de la crèche avec leurs
animaux miniatures, poules, chèvres, lapins, moutons
et leur vache. L’Association favorisant les rencontres
intergénérationnelles invite l’EHPAD Jean Collery d’AYCHAMPAGNE, à s’associer au projet ainsi qu’une photographe professionnelle qui immortalisera ce moment.

`

 Brocante de Mareuil-sur Aÿ le 1er mai

Projet pédagogique autour du cirque. Les élèves de CE2 et CM1 ont monté un spectacle

En ce 2ème trimestre 2018
du côté des « Grapillons »

ANIM’ENFANCE



LA V I E DE LA C OMMU N E

Association

LA VI E DE LA COMMU N E

A VOS AGENDA,
le 17 novembre 2018, nous organisons notre
première BABY-BROC, à la salle des fêtes
d’AY-CHAMPAGNE, pensez à réserver vos
places au 03.26.51.11.13.

L’équipe s’est fortement mobilisée afin de
proposer de nouvelles activités.

Ce sont un « parcours géant dans la crèche », un « passage sensoriel et des jeux sensoriels », des ateliers sur
« la danse des sons et les sons en anglais », « autour
de l’air et du vent », de « l’éveil musical » qui ont rassemblés enfants, parents et professionnels. Nous avons
clôturé la semaine par un « café-parents » très convivial. Tout le monde a bien profité et s’est fait de beaux
souvenirs.
Les enfants des « Grapillons » ont été novateurs dans
la création de leur déguisement pour le carnaval à
l’EHPAD Jean Collery d’Aÿ-Champagne. Les enfants ont
confectionné des petits sablés pour l’occasion, qu’ils
ont partagé avec les personnes âgées. Tous y sont retournés pour la fameuse chasse aux œufs de Pâques.
De vrais moments de partage entre générations. Petits
et grands étaient ravis !
L’activité Baby-Gym a également repris avec le retour
des beaux jours…
Et pour la fin de l’année scolaire, le multi-accueil sort le
grand jeu avec une ferme pédagogique dans l’enceinte
de la structure, une sortie à la caserne des pompiers,
une sortie au spectacle de la « Tribu des Minots », et sa
kermesse qui réserve son lot de surprises, grâce à l’association « Anim’enfance » d’Aÿ-Champagne.
A suivre au prochain numéro…

Si vous souhaitez venir accompagner lors des différentes sorties proposées, n’hésitez pas à vous faire
connaître au 03.26.51.11.13. Tous les accompagnateurs
seront les bienvenus.



Delphine Présidente de l’Association.


CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK

Pour vous offrir des réponses toujours plus actualisées et une meilleure lisibilité
de nos actions la Maison de la Famille et de l’Enfant vient de créer sa page Facebook. Vous y trouverez la programmation bimestrielle du relais d’assistants maternels, les rendez-vous du Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP), nos animations en
images, des informations pédagogiques…
Maison de la Famille
et de l’Enfant d’Aÿ-Champagne
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qui accueille vos enfants de 11 à 17 ans est
riche en activités pour cette année 2018.

Les Affaires Scolaires
et Périscolaires
Le restaurant scolaire à l’heure européenne.
En mai , lors de la semaine européenne , les enfants des
écoles d’Aÿ Champagne ont fêté l’Europe au restaurant
scolaire . Ils ont ainsi pu déguster un menu composé de
différents plats européens ( Hongrie, Chypre...) . A cette
occasion , les enfants des écoles élémentaires ont pu
exprimer leur
créativité en participant à un concours de dessins sur
le thème « Aÿ Champagne, une ville européenne » .
Un cadeau surprise est venu récompenser les 3 meilleurs artistes ( par niveau de classe) lors d’une cérémonie en mairie avec leur parents. Ces dessins sont exposés dans le hall d’accueil de la mairie d’Aÿ .

`

Du changement dans les écoles à la rentrée 2018/2019 :
passage à la semaine de 4 jours.
Lundi- Mardi -Jeudi- Vendredi
Avec les horaires suivants :

ECOLE PIERLOT - AY		

8h45

12h00

13h45

16H30

ECOLE AUBRAC - AY		

8h45

12h00

13h45

16H30

ECOLES MATERNELLES AY		

9h00

12h00

13H30

16H30

ECOLE DUPRE - MAREUIL		

9h00

12h00

13H30

16H30

ECOLE MATERNELLE - MAREUIL

9h00

12h00

13H30

16H30

Le périscolaire à la rentrée de septembre :
Horaires du périscolaire :
• Pour les écoles de Mareuil :
ouverture à 7h30 et fermeture à 18h

• Pour les écoles d’ Aÿ :
Nouveau : ouverture à 7h30 ( en réponse à une forte demande des parents) et fermeture à 18h15 ( 18h15 pour
essai jusqu’aux vacances de Noël , si effectif insuffisant
fermeture à 18h).
Les dossiers d’inscription au périscolaire ont été distribués par les écoles et la crèche.
Ils sont également toujours disponibles dans les mairies d’Aÿ , Mareuil et Bisseuil.
Modification au périscolaire pour les enfants des
écoles Pierlot et Aubrac :
Pour une meilleure organisation , le matin et le soir , le
périscolaire sera regroupé sur le site de Pierlot . L’entrée
et la sortie auront lieu au portail vert sur le boulevard.
Les parents pourront ainsi profiter du parking du jard
pour stationner. La présence d’un animateur référent
sur le site permettra les échanges avec les parents
en cas de besoin. Le périscolaire du temps du midi ne
change pas.

Pas d’école le mercredi : Possibilité d’accueillir les enfants toute la journée au centre de loisirs organisé par
la MJCI située à Aÿ ( après inscription)

à partir
du 29 mai 2018 jusqu’au 29 juin 2018
Les dossiers seront à retourner
EN MAIRIE dûment complétés

Côté Coteaux n°10 - juin 2018

Pour une adhésion annuelle de 10 à 12 euros pour les
agéens (selon l'avis d'imposition) et 20 euros pour les
extérieurs, les jeunes ont un choix diverses de sorties, soirées et jeux tout au long de l'année que ce soit
pendant les vacances scolaires mais également hors
vacances. Nous rappelons que des navettes gratuites
sont disponibles pour les habitants de Mareuil sur Aÿ
et Bisseuil !

Voici quelques temps fort mis en place pendant les
vacances de Pâques :
l Sortie piscine l Découverte de la salle dédiée à
l'escalade appelée Block'out à Cormontreuil l Sortie
laser game l Spectacle des Aigles de Chateaux-Thierry
l Visite du musée de la grande guerre de Meaux l Participation au Raid aventure d'Epernay
Les jeunes ont pu s'essayer à la magie avec la présence
d'un intervenant et également dévelloper leur petit
côté artistique avec la création d'un graffiti végétal visible de tous dans la venelle près de l'Entrepôt'.

Maintenant place pour les adhérents à de nouvelles
sorties et activités prévues toujours les mercredis
après-midi et vendredis soirs hors vacances scolaires.
l Slackline l Foot, basket et handball au city stade de
Mareuil sur Aÿ l Beach volley l Bracelets brésiliens
l Olympiades l Soirée Fête des voisins l Soirée glaces
l Soirée film l Soirées anniversaires

Dans quelques jours, vous pourrez découvrir le planning des activités des vacances d'été.
Au programme des sorties au zoo d'Amnéville, Nigloland, Koesio, Aqua mundo et d'autres surprises.
Un stage foot sera à l'honneur, des activités sportives
et manuelles, des grands jeux et le challenge de l'Entrepôt' reconduit chaque année avec la présence d'autres
centres sociaux.

Nouveauté au sein de la structure !
Les animateurs proposent aux parents de venir participer à des activités avec vos enfants comme des jeux
sportifs, jeux vidéo , de la cuisine et pleins d'autres
choses les samedis 26 mai, 09 et 23 Juin de 13h à 19h30.
Pour finir, nous invitons parents et enfants qui désirent
s'investir dans les fêtes Henry 4 à se rapprocher des animateurs de l'Entrepôt'.
Plus d'informations sur notre facebook L'Entrepôt'– Aÿ
Champagne, sur place à l'Entrepôt' – ruelle du café –
51160 Aÿ Champagne ou joindre les animateurs

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.

LES INSCRIPTIONS
AU SERVICE PERISCOLAIRE ET
RESTAURANT SCOLAIRE AURONT LIEU
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L’enprepôt

LA VI E DE LA COMMU N E

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.
Le PIJ-SPRO et l’Entrepot’ ac compagnent la « Junior
Association Collective »
Celle-ci à pour but de s’amuser, être ensemble pour
créer, organiser et participer à différents projets.
Notre premier projet : « Braderie de livres » à l’occasion
du Marché aux Fleurs de Mareuil sur Ay, la recette effectuée ce jour va pouvoir contribuer à notre projet de fin
d’année. A cette occasion Françoise Jimenet conteuse
est venue tout au long de la journée.
N’hésitez pas à aller voir notre site internet :
https://juniorassociationcollective51.jimd.com
Côté Coteaux n°10 - juin 2018
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FÊTES

LA V I E DE LA C OMMU N E
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Samedi & dimanche

JUILLET

Le bon roi Henri sera de
retour dans notre bonne
ville les 7 et 8 juillet !
Soyez les bienvenus pour
célébrer avec nous la
quinzième édition de
ces belles fêtes !

Marché aux fleurs

Il y a bien longtemps que la météo n’avait pas été aussi
clémente pour cette manifestation de printemps. Sous
le soleil, la journée a été d’autant plus agréable. Badauds et jardiniers confirmés ont pu se satisfaire des
divers étals où se sont côtoyés fleurs, légumes, miel,
porcelaine, bijoux en ambre, lentillons ou autres escargots.
Pour la deuxième année, le marché aux fleurs était
associé à la journée éco-citoyenne historiquement organisée à Ay. Ainsi, d’autres stands tels que l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne),
Récup’r (ressourcerie de Dizy) et deux créateurs d’objets à base de « récup » ont mis en avant les valeurs du
développement durable.
Le comité de jumelage proposait un jeu concours et
un stand de confitures et de tisanes de fleurs sauvages
initiait les visiteurs et proposait des dégustations.
La « Juniors association » a, elle aussi, œuvré dans
cet esprit en vendant des livres d’oc casion issus des

10
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bibliothèques municipales. Les bénéfices de cette braderie reviendront aux jeunes qui bâtissent un projet
pour 2019…à suivre !!
La restauration scolaire a traditionnellement offert
des soupes et des smothies aux passants curieux de
découvrir de nouvelles saveurs. Buvette et restauration ont aussi permis de s’attarder sur place pour le
repas.
Une quinzaine d’enfants a participé au concours de
chapeaux fleuris et de belles créations artistiques ont
pu être admirées.
La journée a aussi été rythmée par les séances de lecture de Madame JIMENEZ qui a su réunir petits et
grands dans de bons moments de franche rigolade !
Merci aux employés municipaux et aux bénévoles
pour leur soutien à cette journée particulièrement
réussie.
Rendez-vous le 8 mai 2019.

Le mot de Yann, metteur en scène de la parade :

Chers Agéens
Vous nous avez fait une fois de plus confiance pour mener à terme le projet de la grande parade des fêtes
Henri IV, dont la thématique de cette année contera l’histoire de notre bon roi.
Aussi, c’est investi de cette mission que nous allons vous présenter, en 8 tableaux successifs, le résultat de nos
recherches poussées, qui, loin des poncifs et de l’état actuel de la connaissance, vous narrerons la nécessaire
vérité sur un Henri IV qui sera présenté, n’en doutez pas, dans « tous ses états ».
Côté Coteaux n°10 - juin 2018
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Dimanche : 11h-19h
-Restauration Mathilde FAYE
-Exposition peintures
-Groupe de musique
Bar à Champagne
Brasserie JHP « BIÈRE L’AGÉENNE »
16 rue Léon Bourgeois
06.32.16.03.54.
Samedi 9h-20h : visites de la brasserie, dégustations
20h-1h : animation musicale DJ Soraw ET Another Pixel
(mix sur vinyls disco House)
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Animation musicale
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Postes de secours
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ESPACE JEUNES
Ruelle du café - 03.26.54.28.34
Samedi 14h-18h
Jeux de société modernes
Crêpes et gaufres

orges Pompido
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Esplanade Ge

Ecole
Maternelle Centre
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Champagne MICHEL-GENTILHOMME
3, rue Jules Lobet - Tél : 03.26.55.69.08.
Exposition photos de nos jumelages par le Comité de Jumelage
Restauration proposée par l’ASL AY
Exposition peintre belge Catherine Stevenar
Bar à Champagne

Rue

et

Rue de la Liberté

CANAL
Poinçon niers
Cité du Champagne COLLET s
32 bis Rue Jeanson
03.26.55.98.88
Samedi soir :18h-22h30
Batucada Ritmistas dos Pily
Food Truck Green Monkey (burgers, frites, salades)
Food Truck La P’tite Fringale (pîzzas)
Bar à Champagne
Dimanche11h-16h :
Brunch, champagne et musique Ysé Sauvage
Ateliers et jeux pour enfants
(45€ adultes, 25€ enfants) Sur réservation

Barrière amovible (Présence de
vigiles)- Accès Pompiers

e

les Lob
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Champagne PM ROGER et Fils
2 rue Saint Vincent
Tél. : 06.86.90.70.83. - 06.37.76.97.07.
Samedi soir : Poule au pot (20€)
par M.Colliaux avec Orchestre C’PAS FACILE
Dimanche midi : menu complet (22€) avec ambiance musicale
Expositions
Bar à Champagne spécial cuvée Murielle
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Place de la libération, bar à champagne
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Champagne HENRI IV
2, place de la libération - Tél : 06.08.51.31.05.
Samedi midi et soir, Dimanche midi et soir
Restauration
Ambiance musicale
Exposition de bijoux
Bar à Champagne

Champagne SACRET
3 rue Billecart - 03.26.56.99.20
Samedi soir et dimanche midi: restauration Menu Complet
Ambiance musicale
Bar à Champagne
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Pressoir
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d André ROGER
Champagne
1 rue Saint Vincent- Tél. : 03.26.55.20.61
e
: 14h-minuit
u t Samedi
« Lumières de Champagne, Lumières de Vendée» peintures par Alain
R o -Cochet
- collection machines à vapeur
18h30 : animation folk avec le groupe ARRIERE-PAYS.
Dimanche :10h-19h
- «Lumières de Champagne, Lumières de Vendée» peintures par Alain
Cochet
- collection machines à vapeur
Restauration samedi soir et dimanche midi :
Tartines gourmandes avec « l’atelier by P. Baillet »
Dégustation Champagne

Nord

-Perrie

Cimetière

Champagne Pierre LEBOEUF
11, rue Saint Vincent
Tél : 03.26.55.03.87. ou 06.87.82.82.13.
Exposition et vente les paniers de Véro en papier recyclé
Exposition et vente de bijoux
Exposition « Sparité et les fées d’effervescences »
Samedi soir:
Food Truck « Le Triporteur » poissonnerie des Halles
Jazz Manouche, les jeunes cordes dynamiques
Dimanche :
Food Truck « Le Triporteur
» poissonnerie des Halles
ay
Monsieur et Madame
chansons idiotes sont-elles bêtes ?
r n et lesJ/féesles d’effervescences
e
Contes « sparité
« par Olivier Adam
p

du

à
d’Aÿ
min
Che

Champ

Rue

Champagne GATINOIS
7 rue Marcel Mailly - Tél. : 03.26.55.14.26
Samedi : 17h-1h
Dimanche :12h-18h
Restauration : assiettes
A vgourmandes,
e n u e bard àuhuitres en arrivage direct
de Pénerf
Général
Musique Live Jazz et Blues.
Leclerc
Bar à Champagne
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Chemin

ACVPCM Coopérative de la Brèche
1 à 5 rue Jean Henry - Tél. : 06.73.85.56.54.
Samedi 10h-22h
Dimanche de 10h -19h
Restauration rapide
Expositions de porcelaine, bijoux fantaisies, portraits au crayon de mine,
peintures, clinique des oursons
Bar à Champagne

Champagne Régis FLINIAUX
4 rue Billecart - Tél. 06.80.23.41.76.
Rue de
Samedi soir, Dimanche midi Besigheim
Menu complet
DJ
Bar à champagne et plateaux appétitif

in de
Che m

Lonc

Boulevard

Feu d’artifice

Champagne GOUTORBE, cour Bona Dona
14 rue jeanson - Tél. : 03.26.55.21.70
Samedi soir et Dimanche midi: Gastronomie de la Toscane par les amis
italiens de notre ville jumelée Sinalunga.
Sans réservation

h

dit de

Cim

Champagne GOUTORBE Père et fils
9 bis rue Jeanson - Tél. : 03.26.55.21.70
Animation musicale avec BIG POWER
Crêperie Délices
Expositions :
Peintures : Yuko SAOTOME
et Jacki COLSON du groupe CREER
LumiVigne Gérard CARLY de QUAREGNON (B)

Champagne HAMM
sig
Blae « cour Champenoise »
16 rue Nicolas Philipponnat,
e
Rue de la P
Expositions
ed
épinière
Impa
Ru Philipponnat
Parking,
16ss
ruee Nicolas
Food du
Truck
Haitalien
n

Vente sur le parvis de la Mairie
Vendredi 29 juin : 9h30-12h30
Samedi 30 juin :10h-12h

in
Chem

maine
à Ge r
Chemin d’Aÿ

Location de costumes : proposée par l’association des
costumés agéens
Chemin d Mardi 19 juin 17h-20h
uVendredi
Froid Cul
22 juin : 17h-20h
A la salle de musique

Concours des maisons et balcons décorés : Passage du
jury le Dimanche 8 juillet à 11h. Inscriptions avant le jeudi 5 juillet sur papier libre en Mairie.

Champagne DAUBY
22 rue Jeanson - Tél. : 03.26.54.96.49
Samedi : 11h-22h
Dimanche : 10h-18h
Visites de caves et Bar à Champagne

eim

Vente de produits et goodies Henri IV
Canotiers, chapeaux, bandanas, tee-shirts, polos pour
être aux couleurs des fêtes

LA V I E DE LA C OMMU N E

Concours des vitrines décorées : Passage du jury le Dimanche 8 juillet à 11h

Allée des Cavaliers

Chemin des Ruetz

Chemin des Mayeurs

Sortie du programme : 20 juin environ
Vous y trouverez le programme détaillé et la liste des
cours ouvertes

Villa BISSINGER
Institut International des Vins de Champagne
15, rue Jeanson
Samedi
Découverte des Vins de Champagne : initiation à la dégustation commentée de 14h30 à 16h30 sur réservation au tarif de 25 euros par personne.
Exposition de 14h à 18h « Le pressoir à image » Dessins de Champagne
de François Schmidt
Dans le cadre de l’exposition l’auteur dédicacera les affiches René Lalique
ainsi que ses livres
infos@villabissinger.com

Clos ST GEORGES
7 rue jules Lobet - Tél : 03.26.56.96.53.
Separ
Samedi et dimanche : campement médiéval
ntielar Bulle et l’épée
des Cforge médiévale
Pilori, stand de médecine et torture, frappe de monnaie,
Restauration : Entrée, Plat petits cochon de lait à la brocheuvcuit
es aux
sarments de vigne, dessert 29€

R

. de QBALLU
uaregnon
Champagne
9 rue St Vincent
06.08.85.13.20.
Vente artisanat du Burkina Faso

MAR

CRPCA
La
Centre régionale de la photographie de Champagne Ardenne
1 bis rue de Clamecy
06.08.85.13.20.
Vente de photos

NE

COUR ÉCOLE MATERNELLE
Jeux pour les enfants proposé par MJCI et Diabolo.gom

la Gare
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L’HISTOIRE

En 1846, suite au don d’une famille d’Ay, un hospice
fut fondé. Par la suite grâce à d’autres dons provenant
des habitants d’Ay, une autre construction fut réalisée
pour favoriser l’ac cueil des plus démunis et l’hospice
devint hôpital. En 1989, l’hôpital est transformé en
maison de retraite puis établissement d’hébergement
pour personne âgée dépendante, fondé par Jean COLLERY, conseiller général, maire d’Ay et sénateur.

L’ÉTABLISSEMENT

L’EHPAD Jean Collery est situé à proximité du centreville d’Aÿ-en-Champagne. Il est composé de deux bâtiments agrémentés d’espaces verts aménagés, d’une
capacité d’accueil de 182 lits. :
• Pavillon Sully :
Au rez-de-chaussée : l’accueil, la direction, la chapelle
Sur deux étages : deux unités de 34 lits chacune

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Retour en images sur l’édition
2016. Laissez vous surprendre
par l’édition 2018 et venez
nombreux participer à ce grand
événement régional.

L’EHPAD
Jean COLLERY

t:
Pour tout renseignemen
ry
lle
EHPAD Jean Co
Gaulle 51160 Ay
18 Boulevard Charles de
tél. : 03.26.55.19.33

• Pavillon Henri IV :
- Au rez-de-chaussée : l’espace Bollinger (espace dédié
aux festivités et à l’animation), le Foyer de Vie, le salon
de coiffure, les locaux du Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD)
-Au 1er étage, une unité de 38 lits
- Au 2ème étage, une unité de 24 lits et l’unité de vie pour
personnes handicapées de 14 lits créée en 2015
- Au 3ème étage, une unité de 24 lits
et une unité de vie sécurisée de 14 lits dédiée à l’accueil
des personnes désorientées, atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de démences apparentées
Sont également gérés par l’établissement un foyer de
vie de 21 lits et un Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) de 31 places.

L’EHPAD Jean Collery est en direction commune avec le
CHU de Reims, le CH d’Epernay, le CH de Montmirail et
l’EHPAD d’Avize et fait partie du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne.

Ensemble et solidaire
UNRPA Ay-Champagne

Notre associations a organisé, un loto en mars, un repas
dansant à la ferme de Presle , un gouter en avril grâce
à nos gentils donateurs, une visite de la cave au coquillages, visite en Montagne de Reims…

Nos projets à venir :
Visite de Verdun le 5 juillet,
musée de Meaux le 21 septembre
et semaine bleue en octobre

14
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FCER BISSEUIL

LA VI E DE S ASSOCIAT IO N S

par Guy Marcy,
secrétaire du FCER Bisseuil
Pour la 2ème année consécutive, les dirigeants et les
joueurs du club de Foot ont préparé, dès le début du
mois de mars , l’organisation de la brocante du 1er avril,
en coopération avec la Mairie de BISSEUIL.
Le jour « J », grâce au travail de chacun (joueurs, dirigeants, Mairie), tout était prêt pour accueillir les exposants , de bonne heure, puis les visiteurs .
Chacun a pu se restaurer et se désaltérer à l’espace BUVETTE et RESTAURATION géré par le FCER BISSEUIL. Le
temps, plutôt clément, a permis une bonne fréquentation tout au long de la journée . A l’issue de la journée,
satisfaits du travail fourni et de l’ambiance , chacun/e
s’est donné rendez-vous pour la prochaine édition

VocAlÿse
En avril dernier le chœur VocAlYse sous la direction de Dominique Arnaud, leur chef de
chœur, a donné un concert fort apprécié par un public chaleureux.
Au programme de ce concert, des œuvres sacrées de
Rossini, comme le Kyrie de la «Petite messe solennelle
» puis des œuvres plus légères et profanes, comme «
la Danza ».
L’ouverture « d’une Italienne à Alger» a été interprétée
au piano et à l’accordéon.
Le chœur était accompagné au piano par Laurence
Petit et à l’accordéon par Pierre Laval. La prestation de
ces deux musiciens a été fort remarquée.

Le chœur reprend ses répétitions pour deux concerts
de Noël le samedi 15 décembre prochain à 20h30 et le
dimanche 16 décembre à 16h en l’église d’AY.
Les choristes chanteront des Noël de compositeurs du
XVIème siècle à nos jours : JS Bach, Saint Saëns, Serguei
Rachmaninov, John Tavener, Leo Delibes, Jean Philippe
Rameau et bien sûr, quelques Noëls traditionnels.
Notez dès à présent sur vos agendas ces beaux moments de Noël à partager.

BROCANTE DE LA FCPE

Rappelez vous ces moments inoubliables entre rires et partages,
verres de l’amitié et coups de soleil....

LE DIMANCHE

24 JUIN 2018
DE 6H À 18H

Cela vous manque? Venez nous retrouver le temps d’une journée
pour faire des affaires...
La fédération des parents d’élèves, la FCPE, sera présente à la buvette toute la journée.
Ces parents dynamiques vous proposeront de quoi vous restaurer (sandwiches, hot
dog, frites... ). La buvette sera ouverte également toute la journée.
Nous rappelons que tous les bénéfices seront aux profits des écoles et collège d’Ay.

Amicale des Anciens du foot d’Aÿ
Le Vendredi 20 Avril M. Ruiz Vincent responsable de
l’amical des Anciens du foot D’AY ,a remis à son équipe
le nouvel équipement offert par l’atelier by Patrick Baillet sans oublier la participation de la ville D’AY avec le
logo sur le short.
Cette Amical fut fondée au début des années 50, aujourd’hui elle perdure toujours avec ces 34 membres
dont une vingtaine de joueurs pétillants comme le
breuvage local.
Cette Association est sous la coupe du Président
Vincent Ruiz de son Secrétaire Romain Vesselle et de
son Vice-Président Denis Walle.
Le bureau est composé de Messieurs Gérald et Denis
Izard , Patrick Lallement , Richard Sarralunga , Patrice
Mignio, Michel Gouvenaux sans oublier leur Président
d’honneur Jean-Claude Ouy dit le «Marin».

Alors, n’hésitez pas à venir nombreux.

16
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LA VI E DE S ASSOCIAT IO N S

Escapades musicales entre vignes et forêts

Festival Musiques
en Champagne
19ème édition
Renseignements et
réservations
Office de tourisme
intercommunal
Place de la République
51160 Hautvillers
03 26 57 06 35
www.c cgvm.com

U

ne nouvelle fois, le festival vous invite à voyager
au cœur du vignoble avec à chaque étape, un lieu
particulier (église, parc privé, cour de maison de champagne...), un style musical différent et toujours une
ambiance festive et conviviale.
Le nombre de places étant limité, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de réserver auprès de l’office de
tourisme d’Hautvillers : 03.26.57.06.35 (ouverture de la
billetterie mi-juillet)
Pour la première fois, le festival organise une soirée à
Bisseuil

		

BISSEUIL
Dimanche 26 août
(4ème soirée du festival)

15h30 : Visite guidée de l’église
17h30 : Les Escrocs (Chanson française et humour)
En cas de météo défavorable,
le concert aura lieu à la Maison de Mareuil !

18
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Mercredi 22 août à Hautvillers
Concert : Gospel
Animation : Hautvillers commémore la Grande
Guerre
Vendredi 24 août à Val de Livre (Tauxières-Mutry)
Soirée pique-nique musical (2 concerts)
Samedi 25 août à Champillon
Animation : démonstration culinaire
Concert : Hommage à Brassens
Mardi 28 août à Nanteuil-la-Forêt
Animation : Sensibilisation à la nature avec le PNR
de la Montage de Reims (Pourcy)
Concert : Duo accordéon & violoncelle (musique
contemporaine)
Mercredi 29 août à Tours/Marne

Animation : Visite guidée du site de Production
Vranken-Pommery
Concert : Tango et humour
Vendredi 31 août à Ambonnay

Animation : Dégustation de champagne
Concert : Electro-swing

Fête Patronale
Bisseuil

Le dernier week-end de Mai a lieu la fête patronale de
Bisseuil.
Pendant 3 jour enfants et adultes peuvent profiter des
attractions, cette année il y avait deux nouveautés : un
Tir et une piscine à boules.
Le samedi soir nous avons accueilli le groupe Les Bombos Emigrantes de Mardeuil et le dimanche après-midi
le groupe Les clowns fluo Mabuse Band de Maubeuge.
Sans oublier le Bal du samedi soir animé par BLS Sonorisation et la buvette/restauration tenue par le club de
Foot de Bisseuil.
Trois jours de festivités sous un soleil magnifique.

Fleurissement
2018

Après les Saints de Glace passés, nous avons fleuri le
village le samedi 19 Mai sous un temps ensoleillé.
Rendez-vous était donné au bâtiment communal à
8h30 où élus et bénévoles ont préparé toutes les fleurs,
pour ensuite se répartir en plusieurs groupes pour
aller fleurir les différents massifs du village soigneusement préparés par nos agents communaux.
Dans une ambiance chaleureuse, nous avons terminé
la matinée par le verre de l’amitié.
Merci à tous les participants.

Samedi 1er septembre à Avenay Val d’Or

Animation : Balade historique avec comédiens en
costume
Concert : Musique de l’Est
Un feu d’artifice, sous réserve de météo favorable,
clôturera la 19ème édition des Musiques en Champagne

Billetterie Disponible :
• Au Bar de la Marine à Bisseuil
• À la Boulangerie au Fournil à Bisseuil
• Au Bar le 26 à Épernay
ou sur note site :
http://festivaldurireenchampagne.fr
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Ressourcerie RECUP’R
3ème année d’activité pour la ressourcerie RECUP’R, gérée par l’Association ENRESO 51 (basée à
AY-CHAMPAGNE) avec toujours de plus en plus d’objets qui arrivent et de demandes de rendez-vous à domicile. L’objectif de réduction des déchets est donc largement atteint. Le second
objectif, la création d’emploi, est également en bon développement.

E

n effet, une demande auprès des services de l’Etat
est à l’étude pour obtenir l’agrément Atelier Chantier d’Insertion (ACI) cette année. L’ACI permettrait la
création de 4 postes en insertion, encadrés par une
chargée de mission sociale (création de poste courant
juin 2018) pour développer 2
activités :

RESSOURCERIE
RÉCUP’R

dépôts et boutique solidaire
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : Florent Chaudré,
directeur - 06.59.49.64.11
ou enreso51@gmail.com

• le relookage et transformation
de meuble à l’atelier de la ressourcerie, afin d’augmenter le
réemploi des meubles ;
• la prestation de débarras complet (sur devis) : vidage complet d’une habitation ou d’un
local, y compris les déchets.

Un ACI a pour but, sur une durée de 1 à 2 ans, d’accueillir un
public très éloigné de l’emploi
afin de leur offrir une méthodologie de travail, des
compétences et un accompagnement social ; leur per-

mettant à la fin de leur contrat d’insertion de retrouver
une activité professionnelle.

2018 c’est aussi pour la ressourcerie RECUP’R le développement de sa fonction d’éducation à l’environnement
en multipliant sa participation a des manifestations
locales : marché aux fleurs, éco-brocante, challenge du
vignobles… , en étant membre du réseau éducatif du
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et en
multipliant les partenariats.

I N FOS P R AT IQU ES

AMAP Aÿ

LA VI E DE S ASSOCIAT IO N S

P

Quelques actions de l’AMAP Aÿ :

- projection débat à la MJCI d’Aÿ-Champagne, le vendredi 08 décembre 2017 : film documentaire sur la
Grange Jabled (ferme en poly culture élevage labellisée AB et en circuit court, Brugny-Vaudancourt, 51).
Dans le cadre des soirées «mangeons mieux, consommons local !!».
- après-midi portes ouvertes sur l’exploitation de poulets (Saint Jean sur Tourbe, 51) le samedi 24 mars 2018.
Visite de l’exploitation, atelier participatif, et fabrication de nichoirs à insectes avec les enfants
- distribution du mardi 20 mars : légumes, poulets, produits laitiers, viande de porc
- distribution du mardi 17 avril : ateliers semis de tomate cerises proposée par notre maraîcher.

Le dernier en date concerne le magasin LEROY MERLIN CORMONTREUIL et a évolué : le pole logistique détourne de leur benne des objets réutilisables ou des fin
de stock pour la ressourcerie et le pole animation, par
la création de Brico Truck réalisera des animations sur
le relookage des meubles, ouvertes au public environ
une fois par mois. La prochaine aura lieu fin juin.

UNE AMAP ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La vocation générale des AMAP est la préservation d'une agriculture locale, paysanne et biologique.
Le principe est de mettre en relation un exploitant local bio et des "consom'acteurs".

AMAPIENS

PRODUCTEURS
Pour les légumes
JEAN-LUC MATHIEU
Broussy Le Grand (51)
Pour les volailles
STÉPHANE MAINSANT
Saint Jean sur Tourbe (51)
Pour les produits laitiers
JÉROME OUDART
Brugny-Vaudancourt (51)

LES PANIERS

Association de consommateurs
souhaitant se réapproprier la responsabilité du choix de leur nourriture et de l’impact de celleci sur
l’environnement : acheter à un prix
équitable des produits d’alimentation de qualité, en étant informés
de leur origine et de la façon dont ils
ont été produits.

17€ 1 panier de légumes par semaine
18€ à 22€ 1 poulet par mois de 1,8kg à 2,2kg
0,35€ les oeufs à l’unité 1€ le litre de lait
4,20€ le pot de 400gr de crème fraiche...
Tarif saison 2017/2018
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CONTACT
amap.ay@live.fr

EN
PRATIQUE
Distribution organisée par les adhérents
et les producteurs
Chaque mardi de 18h00 à 19h15
aux anciens pressoirs Pommery à Aÿ
(croisement rue des mureaux, boulevard pasteur)

Engagement de l’adhérent pour une saison
de juin à mai
Paiement à l’avance de l’intégralité de la
saison (de 1 à 12 chèques)
Possibilté de s’inscrire en cours de
saison, en début de chaque mois

R A GE
R
A
M
É
D
SAISON
E
L
L
E
NOUV
2018
5 JUIN
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Commission Attractivité
de la commune,

en collaboration avec l’

Action n° 2 Printemps des couleurs
Vitrines décorées chez les commerçants afin de fêter
l’arrivée des beaux jours. Nous avons invité les commerces à décorer leurs vitrines avec tous les supports
de leur choix et leur imagination.
Résultats du Concours de vitrines décorées :
5 premiers : Coiffure Création, Pharmacie St Jacques,
L’espace Floral, Stéphane Optique et L’Atelier Floral.
Une petite récompense a été offerte aux 10 autres participants !

à 19h00

Remise des prix le 8 mai : Atelier Floral et Espace Floral
présents la journée, Pharmacie, Coiffure création et Stéphane Optic s’excusent pour leur absence liée au long
week-end.
Des cadeaux très appréciés !
Les commerçants ont apprécié l’action et l’intérêt de
la Mairie concernant l’activité commerciale, toutefois
grand nombre d’entre eux sont inquiets de la cessation
d’activité et fermeture des commerces.
Les commerçants espèrent l’ouverture de la supérette
du centre-ville et une vraie solution parking pour faciliter l’accès du centre- ville aux clients et prospect d’Ay
et alentours.

Dirs: Will Wilkins & Dav

l
‘Fire in the Blood’ de Pau
Répertoire comprenant
s.
film
de
classiques et
Lovatt-Cooper, musiques
ment reversés à
Les fonds seront entiere
soc
l’as iation Aÿ-Léna.

Dimanche 17 Juin,
Troc’son, Mareuil sur Aÿ, Au Bistrot, 15h Concert
21 Juin,
concert Fête de la Musique, Mareuil sur Ay
7 et 8 juillet
Fêtes Henri 4
13 juillet,
Bisseuil : buvette et restauration à partir de 19h,
23h : feu d’artifice puis bal jusque 2h
14 juillet, Bisseuil,
11h dépôt de gerbe au monument
aux morts puis vin d’honneur
14 juillet, Mareuil sur Aÿ,
11h30, dépôt de gerbe au monument aux morts
14 juillet, Aÿ ,
11h00, dépôt de gerbe au monument aux morts
1er et 2 septembre :
Fête patronale de Mareuil
VISITES GUIDÉE
S D’AŸ
par Emmanuel
8 et 9 septembre :
le
tous les :
Fête patronale d’Aÿ
• vendredis 18
h
• samedis 17 h
• dimanches 10
h
TOUT L’ÉTÉ

Brève de travaux

Le bâtiment dit des archives est démoli, dégageant ainsi une belle perspective sur la mairie. Sur cet emplacement, un espace vert sera créé.

Le menuisier a mené de main de maitre son ouvrage ;
seuls quatre ouvrants ne sont pas posés.

J
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Brass Band
Southampton University
n University
Fanfare de Southampto
id Child

AGENDA

Mairie-annexe de Mareuil sur Ay

Une éducatrice canine sur notre commune
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Aÿ

Vendredi 22 juin 2018

Educateur canin
e m’appelle Maye Baudette et j’exerce le métier
d’éducatrice canin professionnelle et comportementaliste canin depuis 8 ans.
Je suis diplômée d’Etat en éducation canine, intervenante PECCRAM (prévention morsures à destination
des enfants), conseillère en utilisation des Fleurs de
Bach et pensionneuse pour chiens.
Vous pouvez faire appel à mes compétences pour
éduquer ou rééduquer votre chiot et votre chien
adulte, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes
confronté.
Je peux également accueillir votre compagnon pendant vos vacances d’été, dans ma pension liberté, sur
un terrain de 2000 mètres carrés, sans box et sans chenil.

torbe

u
Cour du Champagne Go

des actions pour
dynamiser
le centre-ville

Action n° 1
Panneau électronique visuel sur le Boulevard Charles
de Gaulle annonçant : « les 35 commerçants du centreville vous accueillent»

association Aÿ-Léna

I N FOS P R AT IQU ES

Concert

I N FOS P R AT IQU E S

En effet, il doit attendre que le maçon intervienne notamment, sur trois encadrements en façade.

Ces derniers composés de différents matériaux non
homogènes et altérés doivent être repris en briques
neuves en alternant différentes couleurs afin de respecter le bâti ancien.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez me contacter directement
par téléphone au 03-26-56-94-83 ou au 06-41-73-72-59.
Education : www.auchienpoli.fr
Pension : www.hotedog.fr

Rue Férat, les trois encadrements de fenêtre, en rez de
chaussée, abimés lors de précédents travaux, datant
d’une trentaine d’année, ont retrouvé leur identité.

L’avancée arrière a été reconstruite et couverte en zinc ;
elle abritera les toilettes et le local de rangement.
A l’intérieur, électriciens et chauffagistes s’affairent
avant l’intervention du plaquiste.

Côté Coteaux n°10 - juin 2018
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É TAT C I V I L
I N FOS P R AT IQU E S
NAISSANCES
Eléna CLOUTEAU TRAN le 29 JANVIER 2018 à EPERNAY

`

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@ay-champagne.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

Eléanor LANNOY VAUTRELLE née le 16 Février 2018 à EPERNAY
Auriane HUGUENET née le 17 Février 2018 à EPERNAY
Samuel OSSELIN né le 4 Mars 2018 à EPERNAY
Andgel PLATEAU né le 30 Mars 2018 à EPERNAY
Adèle Léa Amélie RICHÉ le 30 AVRIL 2018 à REIMS

DÉCES
Armindo SALVADO le 17 FEVRIER 2018 à BISSEUIL
Jean LECLAIRE le 24 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Christiane BARRÉ veuve DALLET le 24 Février 2018 à AY-CHAMPAGNE
Jeanine LESURE veuve BALLOIR le 25 Février 2018 à REIMS
Marcelle DéCHENY veuve POIREL le 4 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE
Claude DUQUEROY le 8 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE
Florence BRETON veuve SCHNEIDER le 5 Mars 2018 à EPERNAY
Bernard COTTIN le 4 Mars 2018 à REIMS
Jean-Pierre Gaston MALLOL le 13 MARS 2018 à MAREUIL-SUR-AY
Jacques CARDON le 15 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE
Marie MAJEWSKI épouse CHANDELOT le 10 Mars 2018 à EPERNAY
Chantal DELOMPRÉ le 15 Mars 2018 à EPERNAY
Denise BILLIOT veuve DUTHILLEUX le 17 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE

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

Jeanne BERRIOT épouse DUTERLAY le 18 Mars 2018 à EPERNAY

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@ay-champagne.fr
http://bibliotheque-ay.skyrock.com/

Anna KRZESINSKA veuve VéRON le 1er Avril 2018 à EPERNAY

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

Simone LEGRAS veuve LEGRAS le 19 Avril 2018 à AY-CHAMPAGNE

Bibliothèque BISSEUIL
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h

Patrick Gilbert LEJARLE le 28 AVRIL 2018 à EPERNAY

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.

Serge MOREAU le 3 Mai 2018 à EPERNAY

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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Sacha Patrick KOFFMANN le 12 FEVRIER 2018 à REIMS
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Rodolphe LEMAÎTRE le 21 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE
Marthe CHOPIN veuve DURGET le 23 Mars 2018 à AY-CHAMPAGNE
Christiane Liliane DéCHARROIS épouse ALLART le 25 MARS 2018 à REIMS
Michel LECLÈRE le 9 Avril 2018 à AY-CHAMPAGNE
Marcel LE NUÉ le 9 Avril 2018 à AY-CHAMPAGNE
André FOUCHART le 13 Avril 2018 à AY-CHAMPAGNE
Francis DIOT le 13 Avril 2018 à EPERNAY
Michel BONDON le 17 avril 2018 à EPERNAY
Huguette Angèle Laure DENISE veuve BOREL le 24 AVRIL 2018 à EPERNAY
Guy BRACQUEMART le 24 Avril 2018 à AY-CHAMPAGNE
Josette CLAUDE épouse NUMA le 11 Mai 2018 à AY-CHAMPAGNE
Louis BéRENGER le 8 Mai 2018 à EPERNAY
Patrick THIBAULT le 18 Mai 2018 à AY-CHAMPAGNE
Geneviève GOYARD veuve PENOT le 19 Mai 2018 à AY-CHAMPAGNE
MARIAGES
Faouzi EL HAMDAOUI et Laura SEDDA le 12 Mai 2018
Pierre DUMIOT et Angélique HANNAUER le 12 Mai 2018

