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En cette fin d’année 2018, parler de bonnes nouvelles, écrire sur ce qui va bien ou tout sim-
plement mieux, chercher le petit signe, l’initiative heureuse, le clignotant qui passe au vert, 
tout cela, cette cueillette de prémices de lendemain qui chantent, paraît bien illusoire tant 
le refrain de la morosité se répand à la vitesse d’une épidémie.
Bien loin de céder à cette dépression endémique, au contraire et plus que jamais scrutons 
le puits de nos cœurs, de nos sensibilités et de nos intelligences et nous y trouverons des 
trésors de concorde, de sagesse et d’indulgence qui seuls pourront embellir et faire pro-
gresser notre société dans l’harmonie et le « bien vivre ».
Ainsi pour AY_CHAMPAGNE, l’année 2018 restera marquée par les ardeurs de « Dame Na-
ture » qui au terme d’une saison estivale, prolongée et caniculaire, nous a gratifié d’une 
merveilleuse vendange dont l’abondance et la qualité marqueront à jamais les esprits 
et l’histoire du vignoble, nous promettant à terme, un millésime d’excellence et la bonne 
santé de notre économie locale.
Reste pour nous à jeter un regard satisfait sur le collectif d’AY-CHAMPAGNE pour l’année 
2018, qui peut se résumer en quelques lignes :
Maintien d’un équilibre budgétaire parfait sans modification de l’imposition locale.
Réalisation des projets d’investissements en cours (requalification du Bd du Nord à Ay, de 
la Gde Rue à Bisseuil) ou en avancement (Mairie à Mareuil sur Ay qui devrait accueillir 
dans ses locaux, en début d’année 2019, les Services du CLIC* et de la MAIA*).
Réhabilitation des voiries (rue Pierlot à Ay et rue des Carelles sur les communes historiques 
d’ Ay et Mareuil sur Ay). Politique de réhabilitation qui se poursuivra sur 2019, en plus des 
études engagées pour la réqualification du Bd Nicolas François Billecart à Mareuil et du 
Quai Nord du Canal à Bisseuil. 
Inauguration du Parcours d’interprétation René Lalique en hommage au Maître verrier 
Agéen  et inauguration du Bd Pierre Cheval en reconnaissance à notre Ami qui a tant oeu-
vré pour l’inscription des « Paysages de Champagne » au Patrimoine de l’UNESCO.
Reste un regret, l’abandon du projet du pôle médico-social sur la zone des Arpents de 
Mareuil sur Ay, par manque d’engagement et de cohésion des professions médicales et 
para-médicales.
Et bien évidemment un grand merci aux commissions animations (Fêtes Henri IV à Ay- 
Salon du livre et pique nique républicain du 14 juillet à Mareuil – Festival du rire à Bisseuil) 
qui contribuent en grande partie au « Bien Vivre » dans notre collectivité et aux commis-
sions fleurissement qui donne un peu de couleur et de gaïté dans les moments difficiles 
que nous pouvons rencontrer.
A quelques jours du changement de millésime, au nom de notre Maire Dominique  
Lévêque, le Conseil Municipal d’Ay-Champagne, les Personnels Communaux et Adminis-
tratifs, au seuil de cette nouvelle année vous adressent leurs vœux les plus sincères et les 
plus chaleureux pour une douce et fraternelle année 2019 riche de Paix et de concorde.

CHRISTIAN DROUIN
MAIRE DÉLÉGUÉ DE MAREUIL SUR AŸ  



Celà s’est passé à la bibliothèque !
Samedi 13 octobre le rendez-vous Tricot’hé a réuni une 
vingtaine de personnes. Celles-ci on pu partager et 
échanger leurs connaissances autour du tricot et de la 
couture. Nous avons passé un  moment très convivial. 
L’atelier Tricot’hé vous accueille les samedis des se-
maines impaires entre 14h30 et 16h30, à bientôt!

Vendredi 19 octobre une soirée–dessinée animée par 
l’illustrateur de B.D Pascal Regnauld. Au cours de cette 
soirée placée sous le signe de la détente et de la bonne 
humeur et grâce aux techniques enseignées par Pascal, 
nous avons réalisé des dessins à l’encre des person-
nages imaginés par lui-même, sur des chansons de 
rock acoustique interprétées par le groupe Natchez lors 
d’un concert-dessiné à la bibliothèque en avril dernier.  

Vendredi 19 octobre la soirée Pyjama « il était une 
fois...fées, princes et princesses» 
Nous étions 45 petits et grands 
accompagnés par nos dou-
dous et enroulés dans nos cou-
vertures pour voyager et rêver 
sur les  histoires contées par 
Victoria , Sabine, Ange et Mo-
nique.

ROMAN ADULTE 
Par accident de Harlan COBEN, Le cupcake café sous la 
neige de Jenny COLGAN,  L’été de nos vingt ans  de Chris-
tian SIGNOL,  A travers la nuit et le vent de Françoise 
BOURDON,  J’ai encore menti de Gilles LEGARDINIER, 
Asymétrie de Lisa HALLIDAY, Nos destins inachevés de 
Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN , Valentine de Anne-
Laure BONDOUX, Tout ce qui nous répare de Lori NEL-
SON SPIELMAN, Au cœur de la folie de Luca D’ANDREA, 
Dîner secret de Raphaël MONTES, Les disparus de la la-
gune de Donna LEON, Bambi de Mons KALLENTOFT et 
Markus LUTTEMAN, Le dynamiteur  de Henning MAN-
KELL, Falco de Arturo PEREZ-REVERTE, Toutes les histoires 
d’amour du monde de Baptiste BEAULIEU, Les gens de 

Combeval tome 2 de Jean-Paul MALAVAL, 
La fille des templiers tome 2 de Mireille 
CALMEL, Berlin nous appartient de Syl-
vaine JAOUI, Le grand saut tome 3 de Flo-
rence HINCKEL, Chien loup de Serge 
JONCOUR, En  ton âme et conscience de 
Claire NORTON.

SERVICE EN LIGNE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE !
Le catalogue en ligne de la bibliothèque 
, vous permet de consulter et de réserver 
des  documents qu’ils se trouvent à  Aÿ, 
Bisseuil ou Mareuil . Une navette les dé-
posera chaque mois dans la biblio-

thèque de votre commune.
Avec notre partenaire la B.D.M et son nouveau portail 
élargi, vous avez la possibilité d’accéder à la presse en 
ligne, la vidéothèque ainsi que « tout apprendre » . Vous 
pourrez également réserver parmi les 300 000 docu-
ments mis à votre disposition, et déposés par navette 
chaque mois dans votre bibliothèque. 
Renseignez-vous vite !
 
PORTAGE DE LIVRE À DOMICILE
Vous aimez lire mais êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer ! La bibliothèque vous propose le por-
tage de livre, 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.

La bibliothèque d’Aÿ   
vous propose 
ses nouveautés

LA VI E DE LA COMMU N E
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PROCHAINEMENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Samedi 13 octobre «Tricot’hé»
Samedi 19 janvier «Soirée Pyjama»
Le 19 janvier aura lieu la troisième édition de la 
nuit de la lecture, pour cette oc casion la biblio-
thèque vous propose un moment de détente et 
de convivialité lors d’une soirée Pyjama « Ces ani-
maux qui parlent».
Tout public à partir de 6 ans.
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25.

Vendredi 1er février à 20h00 Soirée Jeux
Une soirée placée sous le signe du rire et de la 
convivialité.
Inscription à la bibliothèque au 03.26.55.41.25.

 

%

Renseignements 
tél: 03.26.55.41.25
e-mail :  
bibliotheque.ay 
@ay-champagne.fr

Catalogue en ligne : 
biblicommunenou-
velleay-pom.c3rb.org
bibliothequecommune-
nouvelleaychampagne

`



Forte d’une expérience dans le domaine de la trans-
mission d’un langue étrangère, diplômée de l’ Etat, 
titulaire d’un certificat de compétences en médiation 
culturelle via le CNAM de Paris et d’une certification 
complémentaire en théâtre. C’est donc avec une forte 
volonté de m’inscrire dans l’innovation et la cohésion 
sociale que je propose mes services.

MES ACTIONS :
- Des ateliers ou formations pour apprendre l’espa-
gnol ou perfectionner son niveau de langue par le jeu  
théâtral. La coopérative synercoop est un organisme 
de formation reconnu.

- Des bouquets culturels pour les salariés : partager 
une sortie culturelle précédée en amont d’un temps 
d’échange puis d’un moment convivial autour d’un 
atelier du regard afin de découvrir des ressources 
pour éveiller l’esprit critique, libérer la prise de parole 
et  créer une dynamique de groupe.

- Le soutien aux montage de projets intergénération-
nels et culturels afin de suivre et pérenniser vos ac-
tions.

Culturons ensemble ! Quesako ?
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-Des lectures publiques.
- Des ateliers d’écriture : Comment écrire sur un geste 
artistique ?

- La création de balades contées avec ou sans prestation 
orale.

Création, pouvoir d’agir et biens communs telles sont 
les valeurs qui m’animent et motivent mon soutien au 
réseau Culture 21. Versant  culturel et social de l’agenda 
21. Pour être en accord avec mes convictions j’ai fait le 
choix de devenir salariée d’une entreprise partagée 
et suis donc adhérente de la coopérative Synercoop. 
Habitante d’Ay depuis toujours je m’inscris dans le tis-
sus économique local et je suis donc aussi membre de 
ZAM, l’espace de travail partagé CCGVM. Deux façons 
de créer des synergies.
Mes malles à outils sont en constante évolution. Je 
m’adapte aux besoins et aux demandes et me déplace.

Claire Olivier.
www.culturons-ensemble.fr
https://www.facebook.com/claire.olivier.98622

Côté Coteaux n°12 - décembre 2018
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Horaires Bibliothèque Bisseuil

Lundis semaine impaires Tricot thé 14h-18h
Mercredis 14h-18h30

Horaires Bibliothèque de Mareuil

Mercredis de 14h à 18h
Et les samedis de 14h à 16h

`

Médiatrice culturelle, formatrice et animatrice d’atelier je m’adresse aux collectivités 
aux associations, aux structures culturelles, aux entreprises tout comme à des groupes 
de particuliers afin de dynamiser et faciliter l’accès aux pratiques culturelles des ci-
toyens ou de visiteurs de passage par des méthodes originales et dynamiques. 

Claire Olivier.
www.culturons-ensemble.fr
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Nos pensées sont allées vers eux, le 4 novembre 2018, 
lors de la bénédiction de notre bateau de type marnois, 
faite par le Père Dominique FLEURY, curé de la paroisse 

« St Vincent du Val d’Or ». Ils 
auraient tant aimé partager ce 
moment riche en émotions !
En juin 2012, notre Association 
avait programmé la construc-
tion de son bateau ; la mise à 
l’eau a été effectuée en juin 
2018. M. Émile Lecler a réalisé la 
devise du bateau « La Belle de 
Champagne,  ainsi que celle des 
Bateliers « Agir, Oser, Marner, 
Inventer, Partager ».
Notre bateau sera désormais 
notre vitrine, un vecteur de 
communication et un lien sup-
plémentaire entre les habitants  
de notre territoire. Nous conti-

nuerons à militer, inlassablement, pour qu’un jour la 
rivière Marne devienne la première rivière de France à 
Haute qualité environnementale.

Notre vœu le plus cher serait que les pouvoirs publics 
prennent conscience de l’importance de notre rivière. 
Une démarche globale entre les associations concer-
nées et les pouvoirs publics permettrait, sans nul doute, 
d’établir un projet cohérent et serait préférable aux ac-
tions dispersées. 
Le port de Mareuil-sur-Aÿ va devenir une destination 
incontournable pour les croisiéristes en partance de 
Neuilly-sur-Marne. Je suis persuadé que nous saurons 
les accueillir et que l’activité sur la Marne générera de 
nombreux emplois pour notre territoire.
Là, comme ailleurs, il est urgent d’Agir, d’Oser, de Mar-
ner et d’Inventer et de Partager.
Quant à moi, l’administration m’a coopté pour réfléchir 
à l’élaboration du schéma directeur qui devrait abou-
tir au développement du tourisme fluvestre (*) sur la 
Marne ; j’y travaillais déjà et je compte bien mettre en 
avant les intérêts de notre territoire comme l’ont fait 
les Bateliers en cette année 2018 qui est passée très vite.

(*) Le tourisme “fluvestre” englobe toutes les activités touristiques 
et de loisirs pratiquées sur, et le long des fleuves et des canaux (tou-
risme fluvial, mais aussi itinérance à vélo, randonnée pédestre, balade 
équestre, paddle, kayak, etc.).

L’année 2018 a été marquée par le décès de trois compagnons de route, en l’occurrence 
Michel Diébolt, l’un des trois membres fondateurs de l’Association, François Desruets, 
membre sympathisant, et dernièrement Jean Médard, l’un des trois constructeurs.

L’équipage de la « Belle de Champagne » : 1er plan :  Yves G. / 2ème plan : Magali Médard (à la 
barre) secondée par Michel Lédernez (à droite la photo) / José Raulet (à gauche de la photo)

1er plan : Guy Matignon / Claude Simon / Yves Detraigne - 2ème plan  : Patrick Lopez / Christian 
Drouin / Yves Gaillard / Roman Konieczny de Ostova

Les constructeurs : de gauche à droite : Yves GAILLARD, Jean-Luc LIÉBARD et Jean MÉDART 
(décédé) 

Bénédiction : Père Dominique Fleury / Yves Gaillard

1

2

4

3

21 3

2

À noter : L’exposition inaugurale, 
à bord du marnois, sera ouverte 
au public dès que j’aurai reçu 
l’autorisation nécessaire, et elle 
sera visible jusqu’au printemps  
2019 pour permettre aux per-
sonnes intéressées de découvrir  
« La Batellerie pendant 
la première guerre mondiale ». 
Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités à nous rendre visite.  
« BON VENT pour 2019 ! »  
Yves GAILLARD 
Tél. : 03 26 59 41 85 
Courriel : y.gaillard@sfr.fr  

LES BATELIERS 
DE LA MARNE

4
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Nouveau sur le marché, une bouquinerie itinérante
Anne -Sophie et Camille vous accueillent dans leur bou-
quinerie itinérante et vous proposent un large choix 
de livres d’occasion pour tous les âges. Vous y trouve-
rez également de nombreux accessoires : pochettes, 
marque-pages, cartes postales, porte-clés… entière-
ment fait-main.

Escale en bord de page   7
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 

questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 

mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 

d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 

son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 

minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 

qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  

les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 

lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 

Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 

vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 

direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 

commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 

participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  

du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant 

sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement 

aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 

vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous 

réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 

viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 

adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel  

des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les per-

sonnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  

À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2019

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

La mairie recrute  
des agents recenseurs !

Déposez CV et 
lettre de motivation 

en Mairie !



Les amis de l’église de Bisseuil
Exposition de crèches  
dans l’église de Bisseuil
Le 16 Décembre de 14h à 18h
Dimanche 16 Décembre : Concert Poly Songs.
Entrée libre-Eglise de Bisseuil

LA VI E DE LA COMMU N E
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Des brioches 
à Noel
MAREUIL SUR AY
Le 22 décembre au matin, 
les enfants des écoles passe-
ront apporter des brioches 
offertes par la commune aux 
personnes de plus de 70 ans.
Merci de leur réserver un bel 
ac  c u eil !

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des revenus modestes ? 

Vous avez 70 ans ou plus ? 

 
Vous pouvez alors peut être profiter de bons de fin 

d’année offerts pas la commune  

 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la 

Maison de la Famille et de l’Enfant au 

03.26.56.92.59. 

 

 
 

Crèches   
de Champagne
La commission « crèches  en Champagne «  de l’asso-
ciation Ay Festiv’ va encore cette année, avec l’aide de la 
mairie, exposer une trentaine de crèches à l’église saint 
Brice d’AY .
Le thème cette année est le suivant : « crèches de créa-
teurs en divers matériaux » Les dates et heures d’expo-
sition :
Dimanche 9 décembre : 14H30-17H30
Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre : 14H30-
17H30
Dimanche 23 décembre : 14H30-16H 
Église chauffée . 
Cette exposition permet d’avoir une animation au mo-
ment de Noël qui attire touristes et amateurs .
Béatrice Lefebvre pour Ay Festiv’



Concert de Noel 
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du 15 au 23 décembre
En Centre-Ville

NOËL EN FÊTE

L’Union des Commerçants et Artisans

                          
                          

       

avec les commerçants d’Ay-Champagne

Organisé par

Retrouvez
nous sur

CHALET TENU PAR

L’ASSOCIATION

L’ENTREPÔT’

CONCOURS DE DESSINS 

POUR LES ENFANTS
ET PRÉSENCE DU 

PÈRE NOËL

Réservation par mail : reservation@vocalyse.fr  
ou par téléphone au 03 26 55 49 52

Uniquement pour le concert d’Aÿ   
le 15 décembre 2018.

Tarifs : 12 €, 10 € avec réservation.

Renseignements choristes :  
dominique@vocalyse.fr

Le Choeur VocAlyse donnera deux 
concerts de Noël.
Le premier aura lieu en  l’église Saint Brice d’Aÿ-
Champagne le 15 décembre à 20h30 et le deuxième 
en l’église Saint-Martin de Chavot le 16 décembre à 16 
heures.

Sous la direction de Dominique Arnaud, les choristes, 
assistés par Laurence Petit,  chanteront des chants de 
Noël du XVI è siécle à nos jours : Jean Sébastien Bach, 
Sergueï Rachmaninov, John Tavener, Leo Delibes, Jean 
Philippe Rameau ...

A noter que le concert du 16 décembre se fera au profit 
de l’association Ressource qui propose des activités de 
mieux-être à des personnes atteintes du cancer ainsi 
qu’à leurs proches.

Nous vous attendons nombreux.

U

Des visites  
à la lumière  
des bougies
Samedi 22 et Dimanche 23 décembre à 
17h30, Emmanuelle, la guide touristique de 
la commune vous propose une déambula-
tion  inoubliable et féerique dans la ville 
Ces visites sont libres et gratuites et peuvent 
être déclinées en plusieurs langues. 
 Alors, des amis , de la famille pour les fêtes, 
faites- leur vivre l’inoubliable à Aÿ- Cham-
pagne !
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Spa & Bien-Être...Spa & Bien-Être...

Offrez une expérience uniqueOffrez une expérience unique

GastronomieGastronomie

Une expérience Relais & ChâteauxUne expérience Relais & Châteaux

Journée "Bulles de Détente"
145€ par personne

Accès à notre SPA : piscine chauffée,  
sauna, hammam & jacuzzi

Un soin de 50 min à choisir sur place

Un déjeuner servi sur notre terrasse
ou dans notre retaurant

(hors boissons)

4, route de Sézanne - 51530 EPERNAY - VINAY - 03 26 59 99 99
info@labriqueterie.fr - www.labriqueterie.fr

H O S T E L L E R I E

LA BRIQUETERIE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Le Pass’ Détente
40€ par personne

Accès à notre SPA : piscine chauffée,  
sauna, hammam & jacuzzi

Gourmandises & rafraichissement

Menu ‘Dégustation’

120 € - 6 services

Menu ‘Déjeuner’

40 € - 3 services

Menu ‘Gourmet’

85 € - 4 services
65 € - 3 services

1 Soin d’1 heure
à partir de 85€

Dîner dans notre Restaurant Gastronomique   
avec notre Menu Gourmet - 3 services - hors boissons
Une nuit en chambre double & Petit-déjeuner Gourmet

Les plus de La Briqueterie
Une bouteille de Champagne dans votre chambre

Accès libre à notre spa « Bulle de Détente »

Ce forfait est valable du dimanche au jeudi - Hors jours fériés
195 € par personne en Chambre Classique

Briqueterie 
Gourmande
2 jours - 1 nuit

2000258819.indd   1 26/11/2018   18:04:38



3 ans
plus tard,
La commune 
nouvelle & vous

 

 3 Mairies à votre service 
n Amplitude d’ouverture plus grande (notamment les 
créneaux 8h30/13h30 et jusque 18h00 + samedi matin)
n Bientôt à Mareuil une salle des mariages accessible 

aux personnes à mobilité réduite

Trois salles des fêtes à disposition de tous
(particuliers, associations, entreprises)

n Tarification harmonisée

 Une police municipale pour tout le territoire
n Médiation, surveillance, contrôle 
n Opération tranquillité vacances 

n Mise en fourrières des véhicules abandonnés  
sur le domaine public

Des supports de Communication 
 modernes et partagés

n Le Côté Coteaux 
n Les panneaux lumineux

n Le site internet
n présence sur les réseaux sociaux

Une administration 
accessible et harmonisée 
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3 ans
plus tard,
La commune 
nouvelle & vous

 

Pour les plus petits
n Crèche
Les habitants des trois communes historiques sont prio-
ritaires et bénéficient d’une réduction de 0,20€/heure 
13 familles de Bisseuil en ont bénéficié depuis 2016
n Cantine scolaire 
Règles d’inscription à la cantine plus souples (3 jours avant 
et non à l’année). Tarifs plus justes, indexés sur les avis d’im-
position.

Mise en place d’une facturation en ligne 
NOUVEAU ! un pédibus à Mareuil (2 circuits)

Le temps des loisirs
n Les centres de loisirs et les séjours organisés par la MJC
Les familles de Mareuil et de Bisseuil bénéficient désormais 
du tarif le plus avantageux, soit 30 à 50 € économisés par 
enfant par séjour

n Un espace jeunes ouvert à tous les 11-17 ans
-  Animations qui se déplacent (city stade à Mareuil, basket 

à Bisseuil)
-  Les vendredis soir, retour sécurisé à Bisseuil avec le minibus
- Un éducateur social à l’écoute des jeunes

n Bibliothèques, 3 sites fonctionnant en réseau
- Catalogue en ligne, 
le lecteur peut emprunter et déposer indifféremment dans 
les trois bibliothèques
- Animations, rencontres, spectacles tout public

n Soutien aux associations
En trois ans c’est près de 300 000 € qui ont été versés direc-
tement aux associations.

Des services diversifiés  
et renforcés, pour tous les âges 

et toutes les envies    
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3 ans
plus tard,
La commune 
nouvelle & vous

 

Des animations traditionnelles 
14 Juillet

Distribution des brioches de Noël
Festival du Rire
Fêtes Henri IV 

Artitude
Mai Musical 

Animations pour les ainés
Fêtes patronales

Voisinades

Et des nouvelles ...
Marché aux fleurs 

devenu journée écocitoyenne
Semaine bleue

Semaine du Développement Durable
Semaine européenne de réduction des déchets

Fête des associations 

Des rendez-vous  
conviviaux

incontournables
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3 ans
plus tard,
La commune 
nouvelle & vous

n Agenda 21, l’engagement collectif pour le déve-
loppement durable
• Candidature au Label Commune Nature
• Diagnostic Biodiversité 3 communes
•  Adhésion  des 3 communes à la charte d’entretien  

des espaces verts

n Urbanisme
•  Aide à la rénovation des façades (particuliers, commerces)

pouvant aller jusque 4 000€ (3 dossiers sur Mareuil et  
Bisseuil)

n Des grands travaux structurants
• Mairie de Mareuil
• Voirie à Bisseuil
• Boulevard Pierre Cheval

n Des petits travaux pour améliorer le quotidien
Stades, salle des fêtes, mairie, cimetières 
Travaux assurés par nos propres services 
Mise en commun des matériels/ des personnels
Groupement d’achats

n Un budget préservé et maitrisé
Un budget annuel de près de 14 000 000€
•  La fusion des trois communes a permis de préserver  

808 000 € de dotation de l’Etat sur 3 ans
•  pas de recours supplémentaire à La fiscalité (attention 

harmonisation oblige,  il y a un effet lissage, sur 12 ans 
-durée maximale réglementaire)

•  La dette de la ville est très mesurée, les intérêts d’emprunt 
représentent moins de 2% du budget de fonctionnement

Parce que demain
se construit aujourd’hui
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L’intergénérationnel :
Grâce à la proposition de la Maison de la famille et de 
l’enfant, au travers d’ateliers confiture et tri sélectif, 
les aînés et les enfants en garde chez des assistantes 
maternelles ont pu se retrouver autour d’activités 
communes.

L’Entrepot’, l’espace jeunes, si-
tué ruelle du Café a accueilli une 
exposition sur la Grande guerre 
et une activité plogging  (ramas-
ser les déchets en courant ou en 
marchant). 
Les enfants fréquentant la res-
tauration scolaire ont accueilli 
des bénévoles de l’association  
« la récré des pot’âgés » pour 
partager un repas avant de faire 
une partie de « tri master », jeu de 
questions autour du tri sélectif.

Les économies d’énergie :
Grâce aux sorties et ateliers proposés par le Centre 
intercommunal d’action sociale (C.I.A.S.) de la grande 
vallée de la Marne, des personnes ont pu se rendre 
à l’Eco appart’ situé dans le quartier Clairmarais de 
Reims, visiter la Ressourcerie de Dizy ou bien encore fa-
briquer des produits d’hygiène et d’entretien naturels.

Un atelier de fabrication de sac à main en ceinture de 
sécurité a également été proposé et a abouti sur de 
belles créations ; 

La semaine bleue  
du 8 au 14 octobre 2018 
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Sans oublier : le goûter de l’UNRPA, le« tour » du CLIC,  
et la conférence « Bien veillir avec Alzheimer » présen-
tée par Madame ROUMANOFF à la MJC, un après-midi 
jeux à la Maison d’accueil du Château, les cours d’éco-
conduite et les ateliers proposés par Plurial Novilia au 
point d’information jeunesse pour présenter le nouvel 
espace client informatique.
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La semaine à destination des personnes âgées et sur le thème « Pour une société respec-
tueuse de la planète : agissons ensemble » s’est déroulée la semaine du 8 au 14 octobre 
dernier. Durant sept jours, des animations autour du thème ont été présentées par les 
différents partenaires du Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) d’Aÿ-Champagne.
Cette année l’accent a été mis sur l’intergénérationnel et sur les économies d’énergie.

Depuis sa création en 1961 combien de 
Sorties et de Répétitions  ?
Pour cette année 2018 c’ est encore quatre-
vingt répétions assurées et plus de qua-
rante sorties !
Sorties récentes :  la  messe de Ste Cécile, la messe de Ste 
Barbe à Ambonnay  et  le Marché de Noël
de la CCGVM le dimanche 09 Décembre 2018 à Hautvil-
lers .
Encore un grand merci à tous ces musiciens qui se dé-
placent ainsi sur leur temps de loisirs et qui chaque 
année pour certains effectuent près de 3 000 Kms pour 
assurer ces déplacements et faire vivre la Société.

« SANS la MUSIQUE  la VIE serait une ERREUR »

LA  CHAMPENOISE AŸ P



Depuis octobre 2015, l’EHPAD JEAN COL-
LERY  a ouvert une unité dédiée à l’accueil 
des personnes âgées porteuses d’un han-
dicap. 
L’unité est née à la demande des tutelles pour répondre 
à un besoin grandissant : Où aller quand on est porteur 
d’un handicap à 60 ans et plus ?  Il n’existait pas de lieu 
d’accueil pour les personnes handicapées vieillissantes. 
Celles-ci, travaillaient pour la plupart en ESAT (Etablis-
sement et Service d’Aide par le Travail) et au moment de 
la retraite, il n’existait pas de structure adaptée et spé-
cifique. Ces personnes étaient alors orientées en EHPAD 
traditionnel. 
L’UVPHA (Unité de Vie pour Personnes Handicapées 
Agées), a pour objectif premier l’accueil, le maintient 
de l’autonomie des résidents et de savoir répondre aux 
besoins de ces personnes : besoins différents des per-
sonnes âgées accueillies à l’ehpad. 
L’unité comprend 14 places, encadrée par une équipe de 
professionnels issus du domaine du soin et du domaine 
éducatif. Il aura fallu 3 ans pour trouver le rythme de  

L’intégration du handicap  
au sein de la ville D’AY

LA VI E DES ASSOCIATIONS

croisière et le bon équilibre dans l’unité. L’intégra-
tion des personnes, atteintes pour la plupart d’une 
déficience intellectuelle, n’a pas été si facile. Il a fallu 
du temps pour que le regard porté sur la différence 
change. Mais aujourd’hui quelle réussite ! Les per-
sonnes de l’unité sont complètement intégrées au sein 
de l’EHPAD  et au sein de la ville d’AY.
Ainsi des partenariats naissent et se développent. Pour 
exemple le jardin partage avec la ville d’AY, l’épicerie 
sociale, des cours d’art floral mené par d’ay, des groupes 
de lecture à la bibliothèque d’AY … Des visites et sorties 
sont organisées en fonction des demandes de chacun, 
la dernière visite en date fut celle de la cité du cham-
pagne.
Des activités se font bien sûr également au sein de 
l’EHPAD  puisque l’unité est une entité à part entière 
de la maison de retraite. Après l’indifférence place à 
l’intégration de la différence pour ne plus la voir et vivre 
ensemble tout simplement. 
Alors souhaitons bonne route à cette unité.

Séverine Métivier
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LA DANSE THÉRAPIE
Au-delà du simple divertissement, la danse inaugure un 
nouveau rapport au corps, au plaisir, à l’autre et à soi-
même.  Danser permet de ressentir son appartenance 
à une communauté. Le rôle du groupe reste primordial. 
En effet, dans la danse thérapie on rencontre son « dan-
seur », cette partie de soi qui cherche à renouer avec la 
joie de vivre. Le groupe est pour celui qui danse, le sou-
tient tout en l’invitant à s’individualiser.
Cette technique permet d’accéder à notre mémoire 
corporelle et à la connaissance de soi. Comme la danse 
thérapie ne repose pas sur la performance, il n’y a pas 
d’échec, et tout le monde en retire des bénéfices singu-
liers. Le corps se transforme, devient plus léger, dyna-
mique, joyeux. Danser envoie alors comme un signal 
au corps, l’autorisant à prendre enfin le plaisir naturel 
de bouger dans tous les sens, de chalouper, de découvrir 
des sensations oubliées…
Ainsi tous les lundis matin l’unité se transforme, les 
tables sont enlevées pour faire place à la séance. Les 
résidents qui, au départ sont dans la salle commune,  
assistent avec attention à la transformation de l’espace. 
Curieux, ils  viennent s’assoir tous ensemble. Chaque 
séance est rythmée par des rituels, Elle commence par 
une prise de conscience de son propre corps avec des 
mouvements de toucher pour « réchauffer » les arti-
culations et les muscles puis un rythme est chanté et 
mimé avec les mains et les pieds. . Les regards des rési-
dents s’éveillent, certains chantent, d’autres tapotent 
du pied et des mains et ainsi tous les résidents sont 
dans le même rythme chacun à leur façon, ce qui l’air 
de rien fait travailler la temporalité et la spatialité. Des 
mouvements sont ensuite réalisés debout, assis, avec 

des objets de médiations tels que des tissus, des bâtons, 
des bouts de laine…Puis la séance se termine par un 
moment de retour au calme avec un temps d’au revoir 
et de remerciement de chacun. Tout est prétexte à être 
ensemble, se regarder, accepter de se donner la main et 
échanger. Les sourires à la fin de la séance en disent long 
sur le bon moment passé ensemble. Alors continuons à 
bouger en rythme pour le plus grand bien de tous. 

Séverine Métivier
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Ça bouge à l’unité alzheimer 
de l’EHPAD Jean Collery !
Depuis le mois de septembre dernier des séances de dansethérapie, animées conjointe-
ment par une psychomotricienne, une danseuse professionnelle et une aide-soignante 
du service, sont mises en place et quel succès !

Le rituel de fin, retour au calme

On bouge en rythme

Echauffement, prise de contact

CML EDUCATIF
Association qui intervient dans le soutien scolaireet cours particuliers du CP à la 3ème.

Compétences dans l’acquisition des savoirs, la mé-
thodologie, l’identification des lacunes, prise de 

confiance en soi et meilleure compréhension des cours.
Une formule personnalisée pour les élèves selon ses 
difficultés, sa pathologie ou bien son hospitalisation à 
domicile, ceci afin d’accéder, dans les meilleures condi-
tions, à la réussite de son apprentissage pédagogique.

Transmission du savoir, adaptabilité face à chaque 
élève, méthodologie de travail et regain d’intérêt envers 
l’apprentissage sont les maillons de la réussite de notre 
organisme.

Contact : 06.62.82.87.06

`



Pour la 5ème année consécutive, nos 3 villages ont par-
ticipé à cette opération. Trouvaille de l’année : une mo-
bylette vintage entière !

a organisé une soirée d’Halloween, après un tour de vil-
lage en porte à porte, petits et grands se sont retrouvés 
autour d’un repas à la Maison de Mareuil n

l’AIPE DE MAREUIL 
fête Halloween

Le 31 Octobre à partir de 17h00 tous les enfants du vil-
lage étaient conviés à la Bibliothèque pour fêter HAL-
LOWEEN, où ils ont pu boire un chocolat chaud, man-
ger des friandises et surtout découvrir ou redécouvrir 
la Bibliothèque du village. Ce fut chose faite pour une 
trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents n

Halloween à BISSEUIL 

Opération Villages  
et COTEAUX PROPRES

LA VI E DES ASSOCIATIONS
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Activité Ressourcerie :
ENRESO 51 développe depuis bientôt 3 ans la 1ère res-
sourcerie de la Marne : centre de collecte, de réemploi, 
de recy clage et d’éducation à l’environnement. Pour la 
fin d’année, les actions ont porté sur la réutilisation des 
décorations de Noël : objets particulièrement peu utili-
sés et que l’on renouvelle régulièrement et pas du tout 
à cause de leur usure ! Evènement majeur de cette pé-
riode, le Marché de Noël Associatif de la CCGVM à Hau-
tvillers le 9 décembre dernier, qui a permis de donner 
une seconde vie à de nombreux objets et ainsi éviter 
des déchets.
Rappel : 2 objectifs pour la ressourcerie : le développe-
ment de la ressourcerie repose sur la réduction des dé-
chets et la création d’emploi. En matière de réduction 
des déchets, la ressourcerie Récup’R vise chaque année 
à augmenter son taux de réemploi (part des objets 
réutilisés par rapport aux objets recy clés ou valorisés) 
avec un taux proche des 50% pour cette année pour 
une moyenne nationale à 25%. La création d’emploi est 
également en plein développement, puisqu’avec son 
agrément Chantier d’Insertion, l’équipe pourrait passer 
à 11 voire 16 salariés en 2019 selon le nombre de postes 
en CDDI accordé par les services de l’Etat en charge des 
SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique).
Activité entraide alimentaire :
ENRESO 51 dans son rôle d’aide alimentaire ponctuel 
était représentée par ses nombreux bénévoles et pré-
sente dans les supermarchés du secteur (Dizy, Magen-
ta, Ay-Champagne et Tours-sur-Marne) pour la collecte 
nationale des Banques Alimentaires. Les produits secs 
collectés, environ 1,6 tonnes cette année, servent à com-
pléter les denrées fournies par la Banque Alimentaire 
de la Marne tout au long de l’année.
Merci de votre participation généreuse qui montre 
une fois de plus qu’un petit geste a beaucoup d’effet 
lorsqu’il est reproduit par de nombreuses personnes 
(1,6 tonnes de denrées c’est 4 000 boîtes de conserves).
L’association fournit en effet aux bénéficiaires de l’Aide 
Alimentaire un colis par personnes composant le foyer, 
tous les 15 jours, toute l’année (sauf août) et pour une 
période déterminée dans le temps qui peut-être renou-
velée selon les cas. Le bénéfice de cette aide est attribué 
par les services sociaux du territoire : CIAS Grande Val-
lée de la Marne (foyer sans enfant ou enfants majeurs) 
et Circonscription (foyer avec enfants mineurs).

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

ENRESO 51 / RÉCUP’R : Florent Chaudré, coordina-
teur - 06.59.49.64.11 ou enreso51@gmail.com

A



En présence 
des enfants de 
l’école élémen-
taire de Mareuil 
qui ont chanté 
la Marseillaise 
dirigés par la di-
rectrice Madame 
BARRILLIOT 

Ce 11 Novembre à 11h00, le Maire délégué de Bisseuil 
entouré des anciens combattants, du conseil munici-
pal ainsi que des habitants du village a célébré le cen-
tenaire de l’armistice de la première Guerre Mondiale 
1914-1918. Après le dépôt de gerbes et lecture du dis-
cours,  M. le Maire ainsi que le Président des Anciens 
Combattants ont rendu hommage à tous les soldats et 
civils  morts pour la France en prononçant le nom de 
chacun  inscrit sur le Monument.
A l’issue de la minute de  silence et de la sonnerie aux 
Morts, tous ont chanté la Marseillaise avant de se re-
trouver autour du verre de l’amitié à la salle des fêtes.
Cette cérémonie fut rythmée par les musiques d’or-
donnance (clai-
ron et tambour 
interprétés par 
2 riverains, père 
et fils, offrant un 
caractère solen-
nel à notre céré-
monie)
 

Voici un petit résumé de l’exposition «Scènes de la 
grande Guerre» qui est proposée depuis le 1er No-
vembre et encore tous les week-ends de Novembre.
A cette heure nous comptabilisons en moyenne 80 
visites par jour et des visiteurs toujours plus en-
thousiastes et émerveillés en sortant du labyrinthe.
Le NASH-QUAD (Tracteur d’artillerie USA 1917) est 
sorti de l’exposition pour aller défiler à Épernay et 
à Château-Thierry le 11 Novembre, conduit par les 
mécanos d’AREH et accompagné des Poilus de la 
Marne.

 

Section anciens combattants  
et victimes de Guerre  
d’Ay- Champagne
Toujours présents pour commémorer le centenaire 
Guerre 14-18. Malgré les années, le nombre d’adhérents 
qui diminue, nous continuons à maintenir la mémoire 
du souvenir des anciens, grâce à la fraternité et à la 
bonne camaraderie au sein de notre section.
Nous ne cessons d’œuvrer pour la paix.
Une pensée à nos camarades immobilisés pour rai-

son de santé. 
Notre espoir 
est la reprise 
du flambeau 
par les jeunes. 
De nouvelles 
recrues se-
raient les bien-
venues !

11 Novembre ... à Mareuil

11 Novembre ... à Bisseuil

« Scènes de la  
Grande Guerre »LA VI E DES ASSOCIATIONS
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Après une sortie le 21 septembre 
au Musée de la Grande Guerre 
à Meaux , la semaine bleue le 11 
octobre, le loto le 18 Novembre, et 
un repas dansant le 8 décembre…
-  Reprise des timbres le Mercredi 9 

Janvier de 9 à 12h et de 14h à 17h 
et Jeudi 10 janvier de 14h à 17h

-  Sortie Samedi 12 Janvier centre 
des congrès de Reims : Vos idoles

-  Assemblée générale le Jeudi 24 
Janvier

-  Du 15 au 22 Juin : 8 jours aux 
Baléares

Belles fêtes de fin d’année !

Ensemble et solidaires UNRPA 
Section Ay-Champagne



Ensemble nous avons visité le Musée 
de la Grande Guerre à Meaux. Mu-

sée le plus important d’Europe trai-
tant de la première guerre mondiale, 
dans un bâtiment très moderne aux 
allures futuristes. 

Une visite chargée d’émotion pour chacun de 
nous, où chacun retrouva des souvenirs
Le midi le repas pris ensemble fut un moment agréable 
d’échanges et de bonne humeur. La journée s’est pour-
suivie avec la visite d’une fromagerie artisanale avec 
une dégustation de Brie de Meaux et de Brie de Melun. 
Le verre de l’amitié a clôturé cette journée. Nos amis 
belges ont repris la route vers leur plat pays. Avec nos 
amis de Besigheim nous avons repris la route vers nos 
célèbres vignobles.  Un arrêt au  «Belvédère Pierre Che-
val » d’Epernay nous a permis d’admirer le superbe 
paysage sur les coteaux sparnaciens. 
Le dimanche, après le « parcours Lalique »,  au cours 
duquel Mme Elisabeth Vollereaux nous a permis d’ad-
mirer les superbes vitraux art nouveau de sa demeure, 
nous avons fait un pique-nique avant le retour de nos 
amis vers  Besigheim.
Ce chaleureux week-end  renforce les liens d’amitié 
tissés entre nos villes jumelées, à la grande joie des 
membres du Comité de jumelage d’AY-Champagne. 
L’hospitalité, les échanges et l’amitié entre nos pays 
sont au centre de nos rencontres et contribuent 

à rassembler les peuples, 
nous vous invitons à nous 
rejoindre.

Samedi 10 novembre 2018, s’est déroulée la fête 
du Champagne de Quaregnon,  ville belge  jume-
lée à notre ville depuis de longues années .
Quelques Agéens se sont rendus à celle-ci et se 
sont joints aux amis belges avec qui ils ont par-
tagé le traditionnel repas.
Puis place à la rencontre du nouveau conseil mu-
nicipal, élu il y a peu.
Après quelques animations , la route du retour 
nous rappelait , en nous laissant de très bons 
souvenirs…

L’un des couples gagnant du concours photo dans le 
cadre du MOIS DE L’EUROPE !
Madame et Monsieur Baudette à Sinalunga ! Ils ont 
adoré ce séjour chez notre jumelle italienne !

Concours photo  
Mois de l’Europe 

Début octobre nous  avons eu la joie de 
retrouver nos amis allemands de Besigheim 
et nos amis belges de Quaregnon. 

LA VI E DES ASSOCIATIONS
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Festichampagne  
à  Quaregnon



Le Club de Tir de la Maison de Mareuil a repris ses acti-
vités le 1er Octobre 2018.
A l’ouverture, l’effectif tireur est de 19 pour la saison 
2018/2019, soit 11 hommes, 7 femmes et 1 adolescente, 
ça démarre fort.
Un petit rappel de l’activité : Tir à air comprimé à 10 
mètres, soit avec une carabine, soit avec un pistolet, 
le club met les armes à disposition. Du 1er Octobre au 
30 Juin, pratique de  2 tirs minimum par mois sur 200 
points et 1 tir  chaque trimestre sur 400 points et bien 
sûr, le tireur peut faire autant de séries qu’il veut pour 

améliorer ses scores.
Le stand est ouvert chaque 
Lundi de 20h30 à 22 h au 
parc des sports.
En Juillet, 13 enfants du 
centre de loisirs ont pu 
s’exercer au tir un après 
midi.
Pour tous renseignements contacter M. JN Guerlet au 
03 26 52 63 84, ou M. S .Glorian au 03 26 57 89 20.
Bonne saison 2018-2019 à tous !

Club de Tir 

ASL Aÿ Tennis  LA VI E DES ASSOCIATIONS
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Cette année 2017-2018 aura été comme l’année précédente une année 
riche en évènements pour l’ASL AY. Avec 88 licenciés dont 49 jeunes, le 
club de tennis Agéen se porte bien et montre un réel dynamisme.

Impulsée par Lucas HENRY, diplômé d’état et entrai-
neur du club, l’école de jeunes accueille les enfants 
dès l’âge de 3 ans pour pratiquer du mini-tennis.  Les 
moins de 10 ans ont été aussi mis à l’honneur en com-
pétition avec notamment Zoé ROMAGNY, Sacha BAIL-
LOT, Brittany CUGNART et Ferdinand HENTZIEN qui ont 
réalisé d’excellentes performances lors des nombreux 
tournois.

Du côté des adultes, 5 équipes étaient inscrites en cri-
térium. L’équipe 1 féminine pour la deuxième année 
consécutive a évolué en pré nationale. La deuxième 
équipe manque de peu la montée dans la division su-
périeure. Pour les hommes, 3 équipes étaient en lice, à 
noter l’équipe 1 qui accède à la territoriale 1, les deux 
autres équipes se maintiennent en départementale.
Le tournoi du club a clôturé l’année avec 108 inscrits 
dont 32 femmes et 76 hommes, ouvert aux licenciés 
de NC à 15/2 pour les femmes et jusqu’à 3/6 pour les 
hommes, Germain André s’est imposé en finale devant 

Lucas HENRY, Amélie CHARPENTIER remportant de son 
côté le tournoi féminin. 
Les objectifs pour 2018-2019 sont multiples : il s’agira 
de conforter le dynamisme de l’école de tennis par 
rapport aux nombreuses actions menées l’année pré-
cédente et d’amener les jeunes vers un pôle compétitif 
pour ceux qui le souhaitent. Sous la houlette de Bruno 
Noel, président du club, qui a à cœur d’impulser un 
esprit de convivialité et de rencontre au sein du club, 
l’équipe masculine visera la montée dans la division 
supérieure alors que l’équipe féminine évoluera en 
honneur. Le projet de courts couverts sera à l’ordre du 
jour cette année, les cours se faisant actuellement soit 
sur les courts extérieurs du stade d’AY quand le temps 
le permet, soit à Magenta sur les courts couverts que 
le club doit louer tous les ans ce qui engendre des dé-
penses importantes.
Pour toute information et inscription vous pouvez-
joindre Lucas HENRY au  06 74 82 86 36.



DÉFILÉ DE MODE À AŸ-CHAMPAGNE
Tapis rouge pour l’espace défilé, un évènement remar-
qué et dynamique avec la présentation complète de la 
collection Automne/Hiver.Le show est au top !  Marcher 
comme un mannequin qui défile sur un podium n’a 
l’air de rien, mais c’est tout un art .Essayez vous verrez ! 

«  Entrainez-vous à marcher sur une ligne droite, 
placer un livre sur la tête, créer un balancement 
naturel déhanché et un demi-tour qui reste gra-
cieux en marquant un temps d’arrêt pour les 
photos … ».
La tendance couleurs Automne-Hiver 2018/2019 .
Jaune millenials, vert sapin, rouge vif, violet … 
Présentation parfaite des mannequins d’un 
jour très souriante. Ah, Oh … ! des exclamations, 
applaudissements dans une ambiance convi-
viale, amicale et très sympathique.
Bravo  à Mme Patricia Brondin et son mari. (Pro-
priétaire et organisateur du défilé de mode.)

O’ Fil de la Mode  
Présentation de la Collection  
Automne-Hiver.

I N FOS PRATIQU ES

Aÿ-Champagne d’antan
Sur la page Facebook Aÿ-Champagne d’antan retrou-
vez toujours les cartes anciennes des rues d’Aÿ, 
d’anciens magasins, maisons de Champagne... mais 
aussi des panoramas actuels d’Aÿ et ses alentours 
En cette fin d’année, divers articles sont proposés pour 
offrir en cadeau ou pour se faire plaisir. 
Vous trouverez au choix, un calendrier de bureau, un 
calendrier à suspendre, un agenda, des magnets !
Tarifs et renseignements à retrouver sur la page Face-
book. 

Une Jeune Agéenne  
récompensée
S’est déroulé lundi 3 Décembre dernier à Reims la finale  
du concours du trophée Mille organisé par Philippe 
Mille Chef étoilé des Crayères à Reims. Ce concours 
ouvert aux écoles françaises de cuisine récompense 
des élèves :il’ s’agissait autour d’ingrédients imposés 

par le chef de faire 
un plat, un dessert: 
la présentation et le 
service comptaient. 
Une jeune Agéenne 
Florianne STOCKER 
issue du CFA de 
Chalons a rempor-
té avec son équipe 
la première place. 
Emotion garantie 
et un bel avenir 
pour elle. Félicita-
tions Florianne !

Couleurs d’automne
Une récolte exceptionnelle en qualité et en quantité 

c’est l’abondance dans les vignes et encore du 
raisin en novembre.  Gwen, Bastien, Sonia sous 
la responsabilité de Mr Dubougeat l’équipe 
des espaces verts à mis tout leur coeur à la 
composiiton des massifs d’entrée de ville. Du 
rêve à la réalité !  Une nuit sans dormir Michel 
Dubourgeat imagine une grappe de raisin 
avec des pastille de boiset le lendemain le 
rêve prend forme dans les massifs.  Sur l’idée 
originale de Corinne, Anne et Sébastien, «une 
corne d’abondance» c’était prémonitoire 
d’une si belle vendange.
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Nos enfants des 
écoles vont pou-

voir apprendre 
les joies du 

jardinage .Pour 
cela les  services 
techniques leur 

ont refait des 
bacs très colorés 
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           Un Noël à Aÿ-Champagne 
 

 
Patrimoine et Noël 

 
Samedi 15 décembre 

Exclusif ! Avant les travaux du Pressoir Pommery (Bd Pierre Cheval à Aÿ), venez découvrir ce lieu inédit 
Visites, vin chaud, gaufres, bar à soupes, jeux et animations 

Mapping sur la façade de 17h30 à 19h30 
 

Chalet du Père Noël 
 

Place de la Mairie durant tout le mois de décembre Photobooth, cadre à selfie et illuminations 
 

 
Manège Place de la Mairie 

 
Du 15 au 23 Décembre 

Tickets offerts par les commerçants 
Durant la période de l’opération, les jeunes de la Junior Association Collective, proposeront des crêpes et boissons 

chaudes le mercredi et les samedis -En présence du père Noël ! 
Exposition et concours de dessins enfants 

Jeu des Vitrines de Noël- " Trouvez l'intrus" 
Un objet sans rapport avec le commerce concerné s'est glissé dans la vitrine de votre commerçant préféré 

 
Exposition de crèches de créateurs 

 
-à l’église d’Aÿ 

Dimanche 9 décembre 14H30 -17H30 
Samedi 15 Décembre 14H30-17H30 

Dimanche 16 Décembre 14H30-17H30 
Dimanche 23 Décembre 14H30-16 H 

 
-à l’église de Bisseuil 

2, 9,16 décembre de 14h à 18h 
 

Concert de Noël 
 

-à l’église d’Aÿ 
Samedi 15 décembre à 20h30 

Par le Chœur VocAlYse 
 
 
         Contact : Mairie Aÿ-Champagne : 03.26.56.92.10 
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Le secrétaire d’état en 
visite dans la commune 
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et 
des affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne est venu 
rencontrer différents acteurs de la champagne et no-
tamment ceux présents à l’international.
Comme le Champagne Billecart-Salmon à Mareuil sur 
Ay,  maison indépendante et familiale qui donne une 
belle image de la France dans le segment du luxe et l’art 
de vie à la française.

« Douce Heure » 
Institut de beauté
Nouveau à Mareuil-sur-Ay ! Justine vous accueil 
dans son institut de beauté « Douce Heure ». Elle 
vous reçoit à son domicile (rue Nicolas-François 
Billecart) dans une ambiance intimiste et cosy. 
Venez découvrir le soin Blooméa, véritable cure 
de jeunesse ainsi que plusieurs prestations tra-
ditionnelles. 
Rendez-vous par téléphone  
ou SMS au 07.76.69.44.16  
ou sur Facebook « Douce Heure 51 »

 

ERDF devient ENEDIS
ERDF s’appelle désormais Enedis. Le numéro d’urgence 
dépannage du gestionnaire de réseau d’électricité 
pour votre région est le 09.72.67.50.51  
et son site http://www.enedis.fr/

Enedis (anciennement ERDF ) est le gestionnaire de 
réseau d’électricité en France, ses missions sont variées, 
Enedis intervient :

-  Lors de l’installation d’une nouvelle ligne électrique 
ou la mise en place d’un racc ordement temporaire

-  Sur l’entretien du réseau d’électricité sur la majeure 
partie du territoire Français 

-  En cas de coupure sur le réseau ou d’intempérie en-
dommageant les installations
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NAISSANCES
Rose COURTY née le 30 Août 2018 à EPERNAY 
Mahdy SYLLA le 28 septembre 2018 à EPERNAY
Julia GUIDEZ le 30 septembre à BEZANNES
Léonie MARTIN le 19 octobre 2018 à EPERNAY

DÉCES
Marcelle ANATOLE veuve MACHY le 20 Août 2018 à EPERNAY
Annette THOMAS veuve BéRARD le 22 Août 2018 à AY-CHAMPAGNE
Patrick MANGIN le 07 Octobre 2018 à CHALONS EN CHAMPAGNE
Eliane DECHOQUET veuve LAVOINE le 24 Octobre 2018 à AY-CHAMPAGNE
Olivier PEREIRA le 19 Octobre 2018 à LEUCATE
Daniel GROS le 21 Octobre 2018 à EPERNAY 
Marcel Louis MATOUT le 27 OCTOBRE 2018 à REIMS
Fabrice DROUIN le 1er Novembre 2018 à REIMS
Pierre PETIT le 03 Novembre 2018 à AY-CHAMPAGNE
Francis LECLERC le 3 Novembre 2018 à EPERNAY
 
MARIAGES 
Jean-Christophe DUMUR et Séverine CHARLET le 08 Septembre 2018
Patrice TRIQUENOT et Maria GARRIDO DA NABAIS le 22 Septembre 2018
Erwann MARIETTE et Anne-Sophie ETHUIN le 29 Septembre 2018
Bruno BRÉZILLON et Karine BLéANDONU le 20 Octobre 2018 

ÉTAT CIVI L

`
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

CIAS
Place Salvadore Allende - Téléphone : 03.26.56.92.51
Horaires : 
du lundi au vendredi 8h30-12h00 et de 13h30 à 17h00
e-mail : secretariat@cias-gvm.fr

Bibliothèque AŸ-CHAMPAGNE
1 rue Pierlot - Téléphone: 03.26.55.41.25
Horaires : lundi 13h30 - 18h30, mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
18h00, vendredi 9h00 - 12h00
Samedis 10h00 – 12h00 et 14h00-17h00  (Ouverture lundi et 
samedi les semaines impaires)
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr    
http://bibliotheque-ay.skyrock.com/

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

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

MJC Intercommunale
Rue de la liberté - Téléphone : 03.26.55.18.44
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-20h sauf le 
lundi matin.

Déchetterie
AŸ-CHAMPAGNE - Avenue de la Marne
Mardi, mercredi et vendredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00, samedi 
14h00-17h00

MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 15h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Samedi: 8h00-12h00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Améliorons ensemble votre logement »  

Ballade Thermique Aÿ-
Champagne 

 
 

 

 
 

 

Jeudi 21 Février 2019   18h–19h30 

Info
Fermeture le de la trésorerie d’Aÿ-Champagne 

à partir du 1er janvier 2019


