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EDITOR IAL
Depuis plusieurs années, notre commune porte une attention toute particulière
au développement touristique dans le but de favoriser la création d’emplois non
délocalisables et de contribuer au dynamisme économique. En effet, le tourisme
qu’il soit culturel, fluvial, «vert» ou œnologique est incontestablement devenu un
secteur d’activités à part entière !
Ancrée au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, bordée par la
Marne et son canal, identifiée au sein de la Destination Champagne mais surtout
couronnée par notre classement à l’Unesco, la commune nouvelle d’Aÿ-Champagne
bénéficie d’une légitimité naturelle pour attirer de nombreux touristes.
C’est sur ces bases que la commune et l’intercommunalité ont contribué à
construire des offres touristiques porteuses de sens. Faire vivre une expérience
« champenoise » unique basée sur une rencontre avec un territoire, sa culture, ses
habitants tout en conjuguant savoir-faire et innovation, voilà l’ambition affichée.
Notre territoire a le privilège, de par son positionnement géographique, de pouvoir
proposer une offre touristique diversifiée permettant aux visiteurs, de plus en plus
nombreux, de créer un séjour sur mesure en fonction de leurs affinités.
En témoignent nos nombreux équipements et dispositifs à l’échelle de notre intercommunalité : la véloroute & voie verte, le relais nautique, le festival Musiques en
Champagne. Notons également le succès prometteur du Parcours d’Interprétation
Lalique permettant, par extension, la redécouverte des Musardises Agéennes.
Notre action publique locale a toujours été soutenue financièrement par le Département, la Région et l’Etat. Elle a d’ailleurs été saluée par le Président du Grand-Est,
Jean ROTTNER, lors de sa venue à Aÿ-Champagne le 4 septembre dernier.
Nos perspectives de développement sont encore nombreuses ! Elles doivent venir
compléter les investissements privés contribuant à accroître la durée des séjours
de nos touristes. A ce sujet, l’offre en hébergement s’est elle aussi diversifiée avec
l’émergence de gîtes et de chambres d’hôtes ou encore la création du Royal Champagne hôtel & spa, un nouvel atout nécessaire à la valorisation de «l’excellence
champenoise».
A ce titre, plusieurs projets d’envergure doivent être réalisés d’ici 2020 au plus
tard : l’aménagement de Points de vue touristiques ou le futur centre d’interprétation sensorielle des vins de Champagne destinés à séduire une nouvelle clientèle. Le
gage d’un dynamisme collectif, d’un véritable rassemblement d’énergies locales !
C’est cette synergie entre investissements privés et publics qui nous permettra
d’inscrire dans la durée notre territoire au sein de la Destination Champagne.
DOMINIQUE LEVEQUE
MAIRE D’AY-CHAMPAGNE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE

Côté Coteaux n°11 -septembre 2018

3

LA VI E DE LA COMMU N E

La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMAN ADULTE
Avec des si et des peut-être de Carène PONTE, L’irrésistible histoire du café myrtille de Mary SIMSES, Hippie de
Paolo COELHO, Les enquêtes d’Agatha Raisin: Crime et
déluge et L’enfer de l’amour de M.C BEATON, Une saison
au bord de l’eau de Jenny COLGAN, Complot de
Ouverture Nicolas BEUGLET, My absolute Darling de Gadu lundi et samedi les
briel TALLENT, La symphonie du hasard tome 2
semaines impaires :
et 3 de Douglas KENNEDY, Sauvez-moi de
lundi 13h30 - 18h30
Jacques EXPERT, Sainte Zélie de la Palud de
mercredi 9h00 - 12h00
Hervé JAOUEN, La salle de bal de Anna HOPE,
et 14h00 - 18h00
vendredi 9h00 - 12h00
Paris est à nous de Jojo MOYES, Moi, chevalier
samedi 10h00 - 12h00
d’Eon espionne du roi de Catherine HERMARY
14h00 - 17h00
VIEILLE, De battre la chamade de Sophie TAL
MEN, Les rêveurs de Isabelle CARRE, Un arbre,
un jour de Karine LAMBERT.

`

CELÀ S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
Le 31 mai, sous un soleil magnifique nous étions heureux de nous retrouver pour découvrir le parcours autour de René Lalique.

PROCHAINEMENT
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Samedi 13 octobre «Tricot’hé»
Changer d’idée sur l’ouvrage de grand-mère et
venez avec nous réaliser une création textile. Nous
allons habiller un arbre! Et c’est l’oc casion peutêtre pour vous d’apprendre le tricot, le crochet ou la
couture. Rendez-vous à 14h30 à la bibliothèque d’Aÿ
autour d’un délicieux goûter!
Avec votre matériel ou pas, nous en avons sur place.
Tout public à partir de 7 ans
Vendredi 19 octobre « Soirée
dessinée »
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.
Vendredi 9 novembre à 20h15 « Soirée Pyjama»

Pour les petits et les grands une soirée magique
avec des histoires à découvrir et à partager. N’oubliez pas vos doudous ! Tout public à partir de 4 ans.
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25.
Samedi 8 décembre spectacle
« Le serpent à fenêtres »
Un conte en théâtre de papier,
tout en poésie écrit et interprété
par Françoise Bobe. Quel est le
secret de la girafe? Chaque soir
elle écoute les messages du vent,
puis soudain se met à courir plus vite que le vent.
Où va la grande dame ? Tout public à partir de 3 ans.
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25

Mercredi 4 juillet l’atelier «Fais le toi-même» avec la
réalisation d’une très jolie fresque en tissu.

%
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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La bibliothèque de Bisseuil
Rencontre avec
Helen BARENTON

Helen BARENTON, auteure de romans policiers est venue le 9 Juin à la bibliothèque de Bisseuil
pour présenter et dédicacer ses romans : KM 113, AUTOROUTE A4 et
113 CHEMIN DE L’ORME DES BOIS
Originaire de Reims, elle situe ses
romans en région champenoise
et ses personnages sont inspirés
de ceux qu’elle côtoie dans sa vie
professionnelle ou privée
Elle a su captiver les lecteurs présents
en leur décrivant tout le cheminement de l’écriture
d’un roman et en répondant à leurs questions
Ils ont tous été conquis par son charme sa gentillesse et
surtout ses talents (écriture, peinture, dessin, sculpture)
Un grand merci à elle pour ce bel après -midi d’échanges

LAND ART à la bibliotheque de Bisseuil
Pour clôturer la saison et avant de partir en vacances un Land Art a été réalisé devant la bibliothèque.
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` Les Affaires Scolaires
et Périscolaires

La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans les écoles
d’Aÿ comme ont pu le constater M. Le maire et son adjointe accompagnés de représentants des services de la
ville lors de la traditionnelle tournée des écoles le matin
de la rentrée .
Les nouveautés de cette rentrée :
• le retour à la semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
écoles maternelles : 9h-12h et 13h30-16h30
écoles élémentaires : 8h45-12h et 13h45-16h30
•
le regroupement du périscolaire des enfants des
élémentaires d’Aÿ à l’école Pierlot.
• pas d’école le mercredi mais la possibilité d’un accueil
au centre de loisirs de la MJCI à Aÿ
Effectifs : 274 élèves

ECOLE MATERNELLE LA NOUE : 28 élèves
Classe de petite et moyenne sections : 16
Classe de grande section :12

ECOLE MATERNELLE CENTRE : 63 élèves
Classe de petite section : 18
Classe de moyenne section : 21
Classe de grande section : 24
ECOLE ELEMENTAIRE AUBRAC : 114 élèves
2 Classes de CP: 2x18
Classe de CE1 : 23
Classe de CE1/CE2 : 20
Classe de CE2 : 23
Classe Ulis ( enseignement aménagé) : 12
ECOLE ELEMENTAIRE PIERLOT : 69 élèves
Classe de CM1 : 24
Classe de CM1-CM2 : 21
Classe de CM2 : 24

Des mouvements chez les enseignants :
Mme Gallimand reprend la direction de l’école Pierlot
Bienvenue aux 2 nouvelles enseignantes à la maternelle Centre : Mme Gaillard en moyenne section et
Mme Boudeville chez les grands.

Bonne année scolaire à tous.

Ecole primaire de Mareuil
C’est par une chaleur étouffante que les enfants de
l’école primaire de Mareuil sur Ay, unis d’une seule voix,
ont présenté à leurs familles et amis le travail de la chorale menée par madame Barrilliot.
Classique ou plus modernes, les chants ont réussi à
faire bouger les pieds et taper les mains.
Merci aux enfants et aux enseignantes pour ce moment toujours émouvant.
Après le spectacle, les enfants de CM2 ont été invités
par le Maire, Christian DROUIN, et quelques conseillers
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municipaux, pour la traditionnelle remise des dictionnaires. Ce moment plutôt solennel marque la fin du
cycle primaire et est l’occasion de sensibiliser les enfants à la chance qui leur est offerte de poursuivre leur
scolarité au collège.
L’AIPE, Association Indépendante de Parents d’Elèves,
était également présente pour offrir à chaque enfant
une calculatrice scientifique nécessaire à l’entrée en
6ème, comme elle le fait depuis nombreuses années.

LA V I E DE LA C OMMU N E

Crèche d’Aÿ

Et voilà, encore
une année de passée
aux côtés de
vos petits loups !

Avec de fermer les portes du multi-accueil pour des vacances méritées pour tous, les enfants ont pu bénéficier
de belles activités et sorties organisées par l’équipe des
« Grapillons » entre avril et juin : chasse aux œufs de
Pâques à l’EHPAD Jean Collery d’Aÿ-Champagne , visite
de la caserne des pompiers d’Aÿ-Champagne avec essai
de la sirène, des casques et montée dans le camion .
Nos joyeux bambins se sont rendus également à
deux spectacles, « Princesse de papier » à la MJCI d’AÿChampagne et le « Manège des oiseaux » organisé par
l’association de la « Tribu des Minots » à la salle des
fêtes d’Aÿ-Champagne.
Nous avons également reçu la visite dans l’enceinte de
la structure des « Zaninomades », mini ferme du Moulin l’Abbesse de Cormontreuil. Petits et grands ont pu

caresser et brosser vache, chèvres et moutons, et nourrir les lapins et les poules. Nous y avons conviés certains
résidents de l’EHPAD. La matinée s’est finie par des ateliers « découverte sensorielle » et une histoire autour
du lait. Spectacles et ferme ont été financés par l’association « Anim’enfance » d’Aÿ-Champagne.
La kermesse de fin d’année a permis aux enfants de profiter d’une pêche aux canards, d’un chamboule-tout,
d’un « tire-ficelles », d’un atelier maquillage animé par
2 mamans, et de photos portraits. Tout cela autour de
gâteaux confectionnés par les familles et d’un verre de
l’amitié. Nous avons également réservé une surprise
aux papas avec une « course en sacs », fort sympathique : merci aux participants d’avoir joué le jeu !

Rendez-vous à la rentrée….

Côté Coteaux n°11 - septembre 2018

7

LA VI E DE LA COMMU N E
Visite de la
Ressourcerie
Atelier sac à
de
main/ceinture
é
rit
sécu

à
Sensibilisation
é
rit
cu
la sé
routière

Atelier
confiture/gelée

`

Atelier tri
sélectif

appa
Visite de l’éco
Clairmarais

o
Concours phot
rs
ou
rc
pa
le
r
su
LALIQUE

Le program me

se ra diffusé pr

rt’

Repas + jeu
Tri Master

Fabrication de
produits
d’entretien

ochaine

Découverte de
l’espace client
informatique de
Plurial Novilia
Plogging

ut renseignem
ment . Pour to

Mm
ent, contacte r

e SOMBERT au

03.26.56.92.59

G PLURIAL NOVILIA

vous présente l’Espace Clients durant la Semaine Bleue
Pour une société respectueuse de la Planète : Agissons
ensemble, tel est le thème choisi cette année pour la
Semaine Bleue. Faisant écho à ces valeurs de respect
de l’environnement, PLURIAL NOVILIA, acteur majeur
de l’habitat social innovant en Île-de-France et dans le
Grand Est, a choisi de traiter de la proximité avec nos
locataires à travers son nouvel Espace Clients.

Plus complet, plus fluide, plus simple d’utilisation et
ac cessible 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel support : venez découvrir cet outil, vous y inscrire et sur-
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fer sur le site avec l’équipe de l’Agence d’Epernay. Fini
les nombreux papiers à trier et autres courriers ! Vous
verrez les fonctionnalités à votre disposition pour
échanger au quotidien avec nous : prise de rdv en ligne,
création et suivi de vos demandes, avis d’échéances
dématérialisés et bien plus encore…
>> Retrouvez PLURIAL NOVILIA au Point Information
Jeunesse, 1 Espace la Tour à Aÿ-Champagne, le mercredi
10 Octobre de 14h à 16h et le vendredi 12 Octobre de 10h
à 12h

LA V I E DE LA C OMMU N E

L’enprepôt

L

’Entrepôt’ qui accueille vos enfants de 11 à 17 ans est
riche en activités pour cette année 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 d’été :
• des stages : équitation, football et grafiti
• des sorties : paint’ball, accrobranche, zoo d’Amnéville,
Nigloland, piscine , Koézio, Countryside, Center parc,
paddle, centre d’interprétation de Suippes et parc
Argonne découverte.

nay Val D’or, 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 fameux bouclié
tant convoitée.
Les activités des vacances de la Toussaint sont en préparation et seront vites consultable au sein de l’Entrepôt’ ou sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à venir
proposer vos idées d’activités et de sorties aux animateurs.
Enfin dans la continuité du projet « Commémoration
de la guerre 14-18 » , les jeunes vous accueillerons à l’Entrepôt’ le mercredi 10 Octobre de 14h à 17h dans le cadre
de la semaine bleue afin d’exposer toutes les photos
des activités et lieux visités. Cette après-midi se finira
ensuite dans la convivialité autour d’un goûter.

Vous pouvez bien entendu consulter les programmes
des activités, des soirées et toutes les photos sur le
profil facebook : Espace Jeunes Ay ou sur nôtre page :
L’Entrepôt’- Aÿ Champagne.
Nouveauté compte instagram :
lentrepotaychampagne

Les jeunes adhérents
aux musée de la
grande guerre du pays
de Meaux

Pour la 6ème 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 le foyer le TEO d’Ave-

Côté Coteaux n°11 -septembre 2018
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AŸ-LENA

L’association AY-LENA existe depuis les années 70 suite à un voyage au Burkina organisé par
l’ACCIR. Jean-Pierre HUSSON est le fondateur de cette association dont il en a assuré la Présidence jusqu’en 2017.
Notre municipalité a toujours soutenu les actions de
cette association. Notre coopération s’est renforcée à
partir de 2008. L’organisation institutionnelle du Burkina Faso était en transformation. L’Etat déléguait de
nouvelles compétences aux communes et le Maire de
Léna a demandé du soutien au
Maire d’Aÿ.
En janvier 2009, une délégation
d’AY s’est rendue à Léna pour
poser les bases d’une convention de coopération. Celle-ci
devait reposer sur les attentes
de la population tout en répondant aux critères de développement durable et de création de
richesse auxquels tenait la commune d’Aÿ.
La première convention a été
signée pour la période de 2012 à
2017. Trois projets principaux ont
été soutenus par notre Mairie.
1. 
Construction d’une fourrière
municipale : cet outil, géré par
la Mairie de Léna, participe à la modification les comportements des éleveurs qui laissent leurs animaux
errer dans les terres agricoles. Ces fonctionnements
créent des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs qui subissent des dégâts. La fourrière des rentrées d’argent conséquentes.
2. Réalisation d’un jardin pédagogique : un terrain situé à côté du Collège a été clôturé et tout le matériel
a été acheté (brouette, outils, plants, graines …) grâce
au financement de notre Mairie. L’objectif était de
faire participer les collégiens à l’entretien et leur offrir des plants qu’ils replanteraient dans leur village.
3. Soutien aux arts traditionnels. Tous les deux ans,
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une association de Léna organise un festival de
musique et de danse traditionnels. La convention a
permis de financer des tenues, des instruments de
musique et des prix pour les meilleurs groupes. De
son côté, l’association AY-LENA verse une subvention
qui finance une grande partie de
l’intendance (frais de transport
pour les groupes, alimentation …).
L’association, en dehors de la
convention, a pris en charge
d’autres actions dont :
- L’envoi d’un container pour
faire parvenir des lits médicalisés destinés aux dispensaires de
la commune.
- L’agrandissement de la maternité.
- La construction du auvent de
la maison des femmes (bâtiment qui avait également été
construit grâce au soutien de
l’association).
En 2013, pour permettre aux
agéens de découvrir le Burkina
et l’action de notre association,
nous avons organisé les « Heures Africaines ». Au programme, exposition de peintures et de sculptures, ateliers avec les enfants du centre de Loisirs, expositions de
perles, repas dansant, vente de produits artisanaux …
En 2015 et 2016, du fait de la crise politique que subissait le Burkina Faso, l’association n’a pas réalisé de
voyage et a suspendu son action n’ayant plus d’interlocuteur officiel.
La deuxième convention a été signée en novembre
2017 à Ay et en février 2018 à Léna lors du voyage d’une
délégation municipale et associative. Cette nouvelle
convention porte essentiellement sur le projet de
construction d’une unité de transformation de noix en
beurre de karité.

LA V I E DE LA C OMMU N E
L’exploitation des arbres de Karité est principalement
dévolue aux femmes et génère une ressource supplémentaire pour les familles, c’est pourquoi le beurre est
appelé « l’or blanc des femmes ».
Le projet se découpe en plusieurs étapes :
- Réalisation d’une étude de faisabilité complémentaire (choix du client, budget prévisionnel …)
- Construction des bâtiments
- Fabrication des machines
- Construction d’un forage
- Formation au greffage des arbres de Karité pour
accélérer la production
- Etude de la délimitation d’une zone de production
d’arbre de Karité « Bio »
Pour ce projet, nous avons le soutien de la municipalité et pour réduire l’autofinancement de l’association, nous avons déposé des demandes de subvention auprès du Conseil Régional et de la CCGVM.

Nous portons également un nouveau projet pour 2019
: organiser le déplacement de 4 jeunes agéens à Léna
en février 2019. Ils pourront ainsi découvrir la culture
du Burkina Faso, appréhender la fabrication du beurre
de Karité et sympathiser avec des jeunes de leur âge.
Un voyage à Ay est également prévu pour 4 jeunes

burkinabè en juin 2019. Nous profiterons du festival
« Artitude », organisé par Aÿ-Festiv’ pour rendre compte
de ces regards croisés entre jeunes de nos deux communes.
Depuis la dernière assemblée générale, notre association a participé à différentes manifestations et en a
porté certaines pour récolter des fonds.
- Septembre 2017 : Forum des associations à Ay (information sur le projet karité)
- Septembre 2017 : Escales Africaines à Épernay (vente
artisanat et information sur le projet Karité)
- Décembre 2017 : Marché de Noël à Val de Livre (vente
artisanat et information sur le projet Karité)
- Juin 2018 : Concert (fanfare de cuivre de jeunes anglais et vente d’artisanat)
- Juin 2018 : Brocante FCPE (tenue d’un stand d’objet
d’occasion)
- Assemblée Générale à la MJCI
- Juillet 2018 : Fêtes Henri IV (vente d’artisanat et dégustation de champagne)
Côté Coteaux n°11 -septembre 2018
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Pot des bénévoles
Le bénévolat a eu ses heures de gloire, mais il est aujourd’hui de plus en plus difficile de trouver et surtout
de garder des bénévoles. C’est une des raisons pour
lesquelles depuis quelques années, la commune de
Mareuil organise au début de l’été, une soirée amicale
où toutes les personnes qui œuvrent pour les manifestations publiques du village et pour la vie associative se
retrouvent pour un moment de convivialité.
Avis aux amateurs, nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés !

Saint Eloi

Dimanche 1er juillet , s’est déroulé le repas annuel
de la Confrérie Saint Eloi de Mareuil sur Ay.
Ce rendez-vous estival s’est tenu dans le magnifique jardin de Jacques et Nelly à Mareuil sous un
chaud soleil et dans une ambiance très sympathique.La prochaine rencontre aura lieu
le 1er décembre 2018 afin de célébrer
son saint patron, Eloi.

GNE

LA MAIRIE D’AY-CHAMPA

RECRUTE

RS
DES AGENTS RECENSEU

r et février 2019
➔ Disponible en janvie
organisé et motivé
➔ Sérieux, rigoureux,
➔ Bon relationnel
Commune
➔ Connaissance de la

internet
pour l’utilisation de l’outil
➔ Aisance et motivation
obligatoire
➔ Téléphone portable

on et CV en mairie
Déposer lettre de motivati
Avant le 10 octobre 2018
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La fête
des voisins ?

Rendez-vous incontournable
pour notre commune !
Une petite vingtaine de rendez-vous sur Ay mais aussi
sur Mareuil, quartier Est par exemple où la date calendaire de cette fête n’est pas respectée. Celle-ci est choisie en fonction des disponibilités des participants.
C’est donc le 22 juin que Jacques & Nelly nous ont
amicalement reçu dans leur parc pour cette réunion
festive. Ce cadre idyllique contribue pleinement à la
réussite de cette soirée et nous les en remercions bien
sincèrement.
Si la température était un peu fraîche, le barbecue, les
paniers de victuailles et la boisson locale ont vite réchauffé l’atmosphère.
Outre la satisfaction se retrouver et les plaisirs de la
chair, cette rencontre à jouer pleinement son rôle en
permettant de nouer des contacts avec de nouveaux
habitants.

Semaine Européenne
du Développement
Durable

Engagée depuis plusieurs années dans le
programme AGENDA21, notre commune
d’AY-CHAMPAGNE a participé à la Semaine
Européenne du Développement Durable du
30 mai au 5 juin 2018.
Au programme :

- plantations au Jardin Partagé et à l’EPHAD JeanCOLLERY avec la paricipation de l’équipe du Jardin
Partagé et des pensionnaires de l’EPHAD. Les jeunes
de l’ Entrepot’ ont, quant à eux installé un hôtel à
insectes réalisé par leurs soins.

- Une marche urbaine « en promenade avec René LALIQUE» a été organisée par bibliothèque municipale,
une occasion de redécouvrir AY.

- Bisseuil nous a accueuilli pour la restitution du Diagnostic de la Biodiversité Communale réalisé par la
LPO, véritable photographie de la biodiversité présente sur notre territoire accompanée d conseils
pour la conserver, voire de l’améliorer.

- Enfin, le film «Zéro Phyto, 100% Bio», projeté à la MJC
intercommunale, a donné lieu à un débat animé
autour de l’utilisation des pesticides et l’avenir de la
restauration collective.

Merci à tous ceux qui ont participé à ces rencontres.

Rencontre Jardin Partagé- EPHAD

Marche urbaine- pause rafraichissante
dans la cour du Champagne GOUTORBE

L’hôtel à insectes et les jeunes de l’Entrepot’

Côté Coteaux n°11 - septembre 2018
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26ème édition
du trophée de golf
de la ville d’Aÿ
C’est dimanche 2 septembre qu’a eu lieu
la 26ème édition du trophée de golf de la
ville d’Aÿ.
Très riche en dotation grâce à la générosité de nos
fidèles partenaires « Champagne » que sont les
grandes maisons et les viticulteurs présents sur la
commune, cette compétition est l’une des épreuves
les plus convoitée par les golfeurs de la région qui
ambitionnent d’inscrire leur nom au palmarès de cette
épreuve « généreuse » tant par le nombre de lots attribués que par la qualités des champagne présents, qui
font la renommée de notre ville d’Aÿ.
Cette année, au-delà du Champagne qui fait son renom, la ville d’Aÿ avait tenu tout particulièrement à
communiquer autour du maître verrier et enfant du
pays « René Lalique ».
Chaque participant s’est vu remettre une plaquette
d’informations sur le parcours inauguré en avril dernier, ainsi qu’une balle logotée « Lalique » afin que chacun puisse se faire
l’ambassadeur et le promoteur de ce
magnifique outil de connaissance sur
la vie et l’œuvre de cet « agéen » parti-

Allocution du président Jean Claude Fourmon et remerciements à la ville d’Aÿ, en
préambule de l’annonce des résultats et de la remise des prix

culier, mondialement connu et reconnu.
La remise des prix a eu lieu dans le cadre prestigieux
du « château des dames de France », figure emblématique du magnifique parcours de Reims Champagne
à Gueux, en présence de Jean Claude Fourmon son
président, de Lauren Daemers sa directrice, de Michel
Petit vice président de l’AS, et de Patrick Dudault maire
adjoint et organisateur de cette compétition, entouré
de quelques élus de la commune.
Une assistance nombreuse avait tenu à être présente
lors de la proclamation des résultats. Celle-ci fut suivie
d’un cocktail offert à tous pour clôturer cette belle journée golfique.
Rendez vous est dores et déjà pris pour la 27ème édition
en 2019 !

Val Richards de notre ville jumelée « Newton Abott » dans le « Devon » récompensé
pour sa place de premier anglais
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La photo des vainqueurs des 2 séries dames et
trois séries messieurs de cette 26ème édition,
devant le « château des dames de France »

LA V I E DE LA C OMMU N E

« Les bons mots d’Aÿ »…

sur les vitrines de nos commerces
Parce que :
- C’est la fin des vacances, c’est la rentrée !

- La revitalisation des commerces de centre-ville est
un enjeu important

- Le commerce est un lieu de consommation, de vie et
d’échange

- Un centre-ville vivant améliore la qualité de vie des
habitants et leur donne envie de consommer

- L’occasion de savoir ce qui se cache derrière chaque
propriétaire…
Venez les découvrir, vous serez les bienvenus !

Un nouveau mobilier
H
urbain est installé
sur la place de la mairie
Ainsi les touristes ( de plus en plus nombreux) pourront, s’il le veulent , manger un en cas ou boire un verre
ou déguster une flûte de champagne sous les arbres.
Dans les mois a venir un banc sera mis à leur disposition, juste à côté et toujours dans le même esprit « Lalique »

On parle
de nous
sur Insta

Côté Coteaux n°11 - septembre 2018
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AIPE
Constatant le vieillissement de son logo, l’Association
Indépendante des Parents d’Elèves de Mareuil a lancé
un concours auprès des enfants de l’école primaire
pour en créer un nouveau.
L’ensemble des concurrents a fait preuve de créativité et de talent, mais il a fallu les départager. Ainsi, les
trois meilleurs ont été récompensés par des places de
cinéma.
La grande gagnante est Léa BAILLOT puisque c’est sa
création qui sera désormais le logo de l’AIPE.
Félicitations aux enfants et bravo à l’association pour
cette belle idée.
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Club Sportif
Agéen
Les féminines du Stade de Reims (D2)
contre les féminines du Losc (D1) sur la
pelouse du CSAY
Dimanche 19 Août, le CSAY a eu l’honneur de recevoir
sur son terrain d’honneur un match exceptionnel.
Les joueuses du Stade de Reims y rencontraient les
filles du LOSC pour un match de préparation en vue
du début du championnat. Un match de haut niveau
durant lequel les 2 équipes ont été au coude à coude
malgré la différence de niveau (les Stadistes évoluant
en D2 alors que le LOSC est en D1). Le match s’est terminé sur un match nul mérité par les deux équipes.
Ce fut également le moment pour la joueuse TESS DAVID, évoluant au Stade de Reims de retrouver la pelouse
de ses débuts puisque le CSAY est son club formateur,
mais aussi de jouer devant ses anciens éducateurs et
coéquipiers de l’époque.
Un bon moment pour tous !

Il remplace Cédric laluc, parti pour une nouvelle aventure après plusieurs années au sein du club en tant
que joueur et entraineur.
Bonne suite à lui !
Belle récompense
à notre responsable des Arbitres
Le 15/04/2018 à la salle des fêtes
de Mareuil , Francis Georgerin a
été récompensé pour sa carriere
d’arbitre la médaille d’OR de la jeunesse et des sports de la vie associative .
Félicitations à Francis ,
une médaille bien méritée !
Pour Rappel
Si vous souhaitez pratiquer le Football (jeunes, moins
jeunes et même féminines) ou vous investir dans notre
Club, (Partenaires et Sponsors), vous êtes les BIENVENUS,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Bienvenue au nouvel entraineur du CSAY
Le début de saison du CSAY a été marqué cette année
par l’arrivée d’un nouvel entraineur pour les Séniors
Marco Guardiola (entouré ici par Nicolas Mousquet,
président du CSAY et Serge Thierry, vice-président).

Pour tous renseignements :

Permanence, tous les soirs

au Stade Municipal d’Aÿ-Champagne
à partir de 18h00.
Tél: 03 26 55 18 25 ou Port: 06 81 23 33 39

`
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Bernard VINOT :
exploit européen !

Nouvel exploit pour le Président de l’A.C AY
En 2016, Bernard Vinot était revenu des Jeux Européens
des transplantés cardiaques, disputés en Finlande, avec
la médaille d’or sur l’épreuve de cross de 4km avec
près de 5 minutes d’avance. De ce fait, il était devenu
le grand favori du 1500m qui devait avoir lieu 2 jours
plus tard. Hélas, les organisateurs ont pris la décision
d’annuler le 1500m pour cause de pluie.
Les dirigeants français étaient sûrs que Bernard serait
présent en Italie en 2018 pour prendre sa revanche sur
cette décision.
Bernard s’est dit qu’il lui manquerait quand même
une médaille et pour compenser il a fait le pari un peu
fou de s’engager sur 3 courses : le cross, le 1500m et le
400m. Sans trop y croire la Fédération a accepté de l’engager sur les 3 distances.
Départ du cross dans la chaleur étouffante et avec
beaucoup d’humidité. Dans ces conditions, Bernard
n’avait plus aucun de ses repères habituels. Après avoir
jeté toutes ses forces dans la bataille, il remporte la médaille d’or avec 16 secondes d’avance.
Deux jours plus tard, les épreuves d’athlétisme se disputent sur la piste. Bernard a une revanche à prendre
sur le 1500m qui avait été annulé 2 ans plus tôt. Il prend
la tête de la course après 600m, personne ne peut le
suivre. Avec 30 secondes d’avance il remporte sa seconde médaille d’or.
1 heure 20 plus tard c’est le 400m disputé en couloirs

et à la surprise générale Bernard gagne une troisième
médaille d’or avec 10 secondes d’avance.
Et pour terminer la journée, quelques instants plus
tard, il a participé au relais 4 x 100m pour que la France
soit classée. Il est le sportif le plus titré des Jeux Européens toutes disciplines confondues.
Au tableau des médailles la France est troisième derrière la Grande Bretagne et la Finlande. La France n’avait
jamais obtenu un tel résultat. La délégation française a
reçu une lettre de félicitations du Ministre des sports.
Bernard pensait mettre un terme à sa carrière à l’issue
de ces championnats. Mais dans 2 ans, il sera en Espagne pour y réaliser de nouveaux exploits.
Bernard donne son ressenti après cette extraordinaire
aventure : « J’ai été très fier de monter à 3 reprises sur la
plus haute marche du podium avec le drapeau français
sur les épaules. Si une personne inconnue ne m’avait pas
fait don de son cœur je serais mort depuis 8 ans. Je dois
donc me battre pour continuer à le faire vivre très longtemps encore. »

Ensemble et solidaires - UNRPA
Section Aÿ-Champagne
De beaux voyages cet été :
En Juin, un agréable séjour en Bulgarie, une visite de
Châlons en champagne en bateau et petit train, une
découverte de Verdun et en Septembre: visite du musée de Meaux.

Projets à venir : semaine bleue, loto le 18 novembre,
repas dansant le 8 décembre
Prévisions 2019 : un voyage aux baléares du 15 au 22
juin (encore quelques places)
Renseignements : 03.26.55.15.23. ou 03.26.58.95.90.
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AREH

L’Association AREH a participé avec son camion Américain NASH QUAD au meeting aérien durant trois
jours, le 13, 14 et 15 juillet 2018, sur le terrain d’aviation
d’Épernay-Plivot invitée par l’association Les Poilus de
la Marne.
Pour le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre
l’Exposition «Scènes de la grande guerre se tiendra du
Jeudi 01 Novembre et les week-ends jusqu’au 25/11 de
10h à 12h et de 14h à 17h au siège social de l’Association
à Mareuil sur Ay.

ASSOCIATION DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES HISTORIQUES
13 rue de Châlons 51160 MAREUIL SUR AY
Mail : contact.areh@gmail.com • http://www.areh.site

Chœur VocAlYse
Dés le mardi 4 septembre, à la salle des fêtes d’AY, le
chœur VocAlYse reprend ses répétitions pour deux
concerts de Noël le samedi 15 décembre prochain à
20h30 en l’église d’AY et le dimanche 16 décembre à
16h30 en l’église de Chavot.
Ce deuxième concert à Chavot sera chanté pour l’association Ressource. Le Centre Ressource est une association loi 1901 créé par le Dr Jean-Loup Mouysset à Aix en
Provence en avril 2001.
Depuis un peu plus d’un an son antenne rémoise présidée par le Dr Antoine Demonceaux propose elle aussi
des activités de mieux-être à des personnes atteintes
du cancer ainsi qu’à leurs proches.
Les choristes chanteront des Noël de compositeurs du
XVIème siècle à nos jours : JS Bach, Serguei Rachmaninov, John Tavener, Leo Delibes, J.PH. Rameau et bien sûr,
quelques Noëls traditionnels.

Réservez dès à présent ces moments particuliers de
Noël.
NB : Le chœur VocAlYse recherche de nouveaux choristes
(surtout Ténors et Basses) Ne pas hésiter à contacter le
chef de chœur madame Dominique Arnaud pour de
plus amples renseignements (dominique@vocalyse.fr)
Côté Coteaux n°11 - septembre 2018
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Association ENRESO 51 :

Entraide, Réemploi et Solidarité
Activité ENTRAIDE ALIMENTAIRE :
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur
grande Collecte Nationale, les Banques Alimentaires
font appel à la générosité du grand public. La Collecte
Nationale est un rendez-vous citoyen qui valorise la
solidarité nationale et le partage. Le rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires durant lequel plus de
129.000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end,
collectent des denrées alimentaires dans plus de 9 000
points de collecte à travers toute la France.

Pour l’association, c’est près de 40 bénévoles qui seront
mobilisés dans les grandes
surfaces des communes de
Dizy, Ay-Champagne, MagenBOUTIQUE SOLIDAIRE
ta, Tours-sur-Marne et Bouzy
RESSOURCERIE
pour la collecte. Nous les reRÉCUP’R
mercions par avance pour le
du mardi au samedi
temps qu’ils donnent à l’assode 10h à 12h et de 14h à 18h.
ciation.

Informations :
Florent Chaudré, directeur :
06.59.49.64.11
ou enreso51@gmail.com

Chaque année, nous complétons cette collecte par l’achat
de denrées alimentaires auprès de la Banque Alimentaire
de Reims qui sont financés
de la manière suivante : subventions publiques, participation des bénéficiaires et ventes de vêtements.
Les ventes de vêtements au lieu une fois par mois au
local de l’aide alimentaire : 25 rue Jules Blondeau à AY
CHAMPAGNE et sont ouvertes à tous. Nos 2 bénévoles
vous attendent aux dates suivantes : 12 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 9h à 16h.
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Activité RESSOURCERIE
Nouvel agrément emploi pour la ressourcerie : nous
avons obtenu l’agrément Atelier Chantier d’Insertion
(ACI) après étude de notre demande auprès de la DIRECCTE et du Conseil Départemental et ainsi nous allons pouvoir embaucher 4 personnes supplémentaires
en insertion. Grâce à l’ACI nous allons pouvoir développer 2 activités :
- Les prestations de débarras : vidage complet d’un local, d’une habitation, comprenant le tri des déchets,
l’enlèvement et leur recy clage, prestation réalisée
sur devis en fonction du volume et des kilomètres à
parcourir
- La restauration de meuble : décapage, transformation, réparation et création d’un stock de pièce détachée. Ce dernier devrait être opérationnel pour la fin
de l’année (renseignements à l’accueil de la boutique)
L’ACI proposera un accompagnement et une activité
professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion bénéficient d’une rémunération au moins égale
au Smic. Les ACI sont conventionnés par l’État et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions, ce qui va
permettre à l’association de faire partie des structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE).

`
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Vendredi 21 septembre à 19h :
lancement saison MJCI

MJC

INTERCOMMUNALE

Samedi 6 octobre 11h :
spectacle pour enfants à Mareuil sur Aÿ
(ITINERAIRES)
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11 Novembre :
Ay, Mareuil, Bisseuil :
Armistice première Guerre Mondiale
Dimanche 9 décembre,
marché de noël intercommunal

AY
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ramassage des encombrants à Aÿ puis Mareuil
Du 8 au 14 octobre :
semaine bleue
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Théâtre de rue
Balades en poney
Feu d’artifice

Parce que la Belgique « une fois »,
Parce que les paysages du Devon,
Parce que le dynamisme, l’amitié entre nos villes
jumelées est un échange, un partage, nous vous
invitons à nous rejoindre.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Soyez les bienvenus !!! Une simple cotisation annuelle de 7€ (adhésion à l’ordre du comité de
jumelage) et envoyée chez Mme Le Bihan 18 rue des mureaux - 51160 Ay-Champagne

Restauration sur place

Mille et une id é e s d e c a d e a u x

Mail : comite-jumelage-ay@gmail.com
Site : ayjumelage.fr

05 _ Mareuil _ docs.pdf
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péniche, port de mareuil-sur-aÿ

Mon cher Papa

Gérard rondeau

Rien que la terre

Portraits

Théâtre à partir de 6 ans

15 septembre I 30 novem
bre 2018

vill a bissinGer

15 rue jeanson
51 160 aÿ-champagne

de la marne au monde
parcours d’exposItIons
photographIques en
hommage à gérard
chÂlons-en-champag
rondeau
ne – dormans – aÿ-cha
mpagne – reIms

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
M. BOISSEAU Rudy a ouvert sa société
de Couverture-Zinguerie à Bisseuil.



Nous lui souhaitons une belle réussite
dans son activité
Des travaux en projets ?
Pour tous vos travaux d’urbanisme,
pensez à contacter Florence RAUCOURT
en Mairie

eurl.boisseau.rudy@gmail.com
10 Grande Rue 51150 BISSEUIL
Tél. : 06.78.34.94.06

Côté Coteaux n°11 - septembre 2018

27

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

