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ROMAN ADULTE
A la recherche d’Alice Love de Liane MORIARTY, Art et
décès de Sophie HENAFF ,Graine de sorcière de Margaret-ATWOOD, Je te promets la liberté de Laurent GOUNELLE, L’expérience de la pluie de Clélie AVIT, L’ivresse
des libellules de Laure MANEL, La cage dorée de Camilla
LACKBERG, La dernière chasse de Jean-Christophe
GRANGE, La maison des Aravis de Françoise BOURDIN,
La vie secrète des écrivains de Guillaume MUSSO, Le
bord de l’abîme de Bernard MINIER, Le cahier de recettes
de Jacky DURAND, Le cartographe des Indes boréales de
Olivier TRUC, Ou tu iras, j’irai de Jojo MOYES, Sérotonine
de Michel HOULLEBECQ, Surface de Olivier NOREK,
Cherche ton bonheur partout de Agnès ABECASSIS,
Deux soeurs de David FOENKINOS, La personne de
confiance de Didier VAN CAUWELAERT, Le secret de Belle
épine de Françoise BOURDON, Les disparus de Trégastel
de Jean-Luc BANNALEC, Né d’aucune femme de Franck
BOUYSSE, Toutes les couleurs de la nuit de Karine LAMBERT, Une évidence de Agnès MARTIN-LUGAND, La vie
qui m’attendait de Julien SANDREL. Roman adolescent
Comment mon père est mort deux fois de Yves GREVET,
La revanche des princesses de Sandrine BEAU, La tête
dans les étoiles de Mélissa KIEL, Le passeur d’ombres de
Claire MC FALL, Nous sommes l’étincelle de Vincent
VILLEMINOT.
CELA S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
Rendez-vous le mardi avec les enfants de la crèche et
le jeudi avec les assistantes maternelles du R.A.M.
Partir à la découverte des livres. On touche, on écoute,
on regarde, on partage. On se retrouve sur un raconte
tapis, on découvre un Kamishibaï.
Création d’une carte pop up pour la fête des mères
Découper, plier, assembler... les enfants sont repartis
avec des créations uniques.

LA V I E DE LA C OMMU N E

La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés

PROCHAINEMENT
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Samedi 13 octobre «Tricot’hé»
Le samedi des semaines impaires de 14 h30 à 17h00
venez avec votre matériel ou pas ! Découvrir et
apprendre le tricot, la couture, la broderie.
Partager votre expérience.
Tout public à partir de 8 ans
L’Atelier Fais-le toi-même.
Mercredi de 14h30 à 16h30, en compagnie de Pascale
et Claudie, des ateliers créatifs autour du papier, la
laine, le tissu. Un moment de détente à partager
avec les enfants sous le signe de la bonne humeur
et de la convivialité.
Tout public à partir de 7 ans.

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
déposera chaque mois dans la bibliothèque 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 300000
documents mis à votre disposition, et déposés par navette chaque
mois dans votre bibliothèque.
Renseignez-vous vite!

%
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
Côté Coteaux n°14 - juin 2019
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Ma commune
sans pesticides
La Commune d’Aÿ-Champagne a obtenu
la distinction « COMMUNE NATURE »
mise en place par la Région Grand Est.
Depuis plusieurs années, notre commune a cessé l’utilisation de produits phytosanitaires responsables en
grande partie de la dégradation de la qualité de nos
ressources en eau potable.
La présence de «mauvaises» herbes en bord de voirie
ou de fleurs sauvages dans nos espaces verts va parfois
de paire avec le changement des pratiques.

Le Repair Café
à Aÿ
Défi Zéro déchet
à l’automne
La commune d’Aÿ-Champagne va proposer prochainement un défi Zéro Déchet. L’objectif est de prendre
conscience et agir sur sa production de déchets, et plus
généralement son mode de consommation, par l’intermédiaire d’ateliers conviviaux et de pesées régulières
des poubelles.
Plus de renseignements et pré-inscription auprès
d’Agath : animation@ay-champagne.fr – 03.26.56.92.13
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Le REPAIR CAFE est une association mondiale de dépannage de petit électroménager et assimilé afin que
ceux-ci retrouvent une seconde vie.
Il est recommandé de venir à l’ouverture, avec votre
appareil propre (un seul appareil par personne), vous
assisterez ensuite au diagnostic et à son dépannage.
L’association ne bénéficiant d’aucune subvention, une
tirelire est à votre disposition, elle sert à acheter les
consommables et à remplacer l’outillage usé ou cassé
fourni par les bénévoles.

Tous les deuxièmes samedis du mois, de 8h30 à 12h30,
à LA CORDONNERIE 21, 7 bis rue Roger Sondag (sous le
porche, tout de suite à gauche)
Pour en savoir plus : FACEBOOK (Repair café 51)
repaircafe51@gmail.com

LA V I E DE LA C OMMU N E

L’actualité du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims lance deux projets en 2019 : les Atlas
de la Biodiversité Communale menés sur 18 communes du Parc, et l’Appel à projets
« Haies et Vergers » qui subventionne les plantations de haies champêtres et d’arbres
fruitiers.
LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Dans la continuité du diagnostic de la Trame verte et
bleue et de l’inventaire des Zones humides, le Parc lance
les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), soutenu
par l’Agence française de la Biodiversité. Pour cela, 18
communes de la vallée de la Marne et ses environs se
sont portées volontaires, formant ainsi une continuité
cohérente pour l’étude de la biodiversité.
Ce projet a pour objectif de promouvoir la biodiversité
ordinaire, via l’inventaire de la faune et de la flore sur
le territoire concerné. Réalisé sur 3 ans, de nombreuses
animations grand public et scolaires seront mises en
place, afin de faire découvrir aux habitants les secrets
de la nature qui les entoure. De plus, la création d’un
réseau de bénévoles, permettra à tous de participer
aux inventaires, et de devenir acteur des ABC !
Au terme des trois années de réalisation, chaque commune aura connaissance de la faune et la flore qu’elle
recèle, ce qui permettra d’intégrer les enjeux associés,
dans les actions et les stratégies qu’elles portent. Cela
permettra également d’améliorer la gestion des espaces publics, en apprenant comment accueillir la biodiversité dans les parcs et jardins, tout en adaptant les
activités locales à la protection de ce patrimoine.

`
Réunion publique, salle Besigheim, Mercredi 26 Juin
à 18h. Pour plus d’informations et pour devenir bénévole, veuillez contacter Marie ZELAZNY au 03 26 59 44
44 ou par mail à l’adresse suivante : m.zelazny@parcmontagnedereims.fr

L’APPEL À PROJETS « HAIES ET VERGERS »

Dans le cadre de la restauration de la Trame Verte et
Bleue (continuités végétales et aquatiques), le Parc met
en place un appel à projets pour la création et la restauration de haies champêtres et de vergers conservatoires.
Les collectivités, les écoles, les associations, les particuliers et les entreprises situés sur le territoire du Parc
peuvent candidater jusqu’au 1er août 2019 et bénéficier
d’une subvention allant jusqu’ à 80% du montant total
du projet.
L’objectif principal est de recréer des continuités écologiques favorisant la biodiversité : les haies et les vergers
fournissent abri, lieu de passage et nourriture à la faune.
Le Parc a sélectionné des espèces végétales indigènes
parmi lesquelles les porteurs de projet pourront choisir, ainsi que des variétés fruitières anciennes et locales.
En concertation avec le pôle Milieux Naturels du Parc,
les porteurs de projets prépareront la
création de leur haie ou de leur verger,
Pour plus d’informations
avant la plantation qui aura lieu de
et pour déposer
novembre à décembre 2019.
une candidature, veuillez
Le Parc subventionne à hauteur de
contacter Alexandra
80% les projets de plantation, comprePINELLE au 03 26 59 44 44
nant les plants, les fournitures telles
ou par mail à l’adresse
que le paillage ou le terreau, et la main
suivante : a.pinelle@parcd’œuvre nécessaire à la plantation si
montagnedereims.fr
le porteur de projet ne souhaite pas le
faire lui-même.
Si vous êtes intéressé par la création de Haies et/ ou vergers et arbres isolés mais que vous ne résidez pas sur
le territoire du PNR, vous pouvez tout de même nous
contacter pour recevoir des informations (essences recommandées, pépiniéristes partenaires, …)

`
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CIAS Centre

Intercommunal
d’action sociale
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Le Centre intercommunal d’action sociale
porte le dispositif « Bourse au permis ».
Cette aide permet le financement du Permis
B ou du B.S.R. (Brevet de Sécurité Routière)
dans l’objectif de faciliter l’accès ou le retour
à l’emploi, encourager la mobilité ou encore
lutter contre l’insécurité routière.

La Commission permanente, commission interne, étudie tous les dossiers déposés. En cas
d’accord, le C.I.A.S. prend en charge financièrement
jusqu’à 80% d’un devis d’heures de conduite, plafonné
à 1 200€, soit jusqu’à 960€. En contrepartie de l’aide,
le boursier s’engage à réaliser une action bénévole au
sein d’une ou plusieurs structures du territoire. Cette
action ne peut dépasser 40 heures.

Pour bénéficier du dispositif, les dossiers de demande
sont à retirer au secrétariat (Place Salvador Allende,
sous les coursives). Pour tout renseignement, contactez le 03.26.56.92.51.

7 Nouvelles consultations au C.I.A.S de la grande

vallée de la Marne: le Centre d’accueil et de soins
pour les toxicomanes (C.A.S.T.) assure deux permanences :
• Mercredi de 14h à 16h15
• 2ème et 4ème lundi du mois de 8h30 à 10h45

Informations et prise des rendez-vous auprès du
secrétariat du C.I.A.S. au 03.26.56.92.51

> La vie des écoles
Le Pédibus
Un pédibus, c’est quoi ?
C’est un ramassage scolaire à pied
Le pédibus en chiffres :
4 lignes de pédibus : 2 lignes à Aÿ et 2 lignes à Mareuil
18 arrêts
100% gratuit
0 pollution
MODIFICATION DES HORAIRES DES SITES DE
MATERNELLE DE CENTRE ET DE LA NOUE
A compter de la rentrée du 2 septembre 2019,
les horaires seront les suivants :
8 h 50 -11 h 50 • 13 h 20 -16 h 20

Les plus du pédibus :
plus de convivialité
plus d’activité physique
plus de responsabilisation
plus écologique
Inscriptions en mairies d’Aÿ , de Bisseuil ou de Mareuil.
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L’accueil en occasionnel et d’urgence

aux « Grapillons » d’Aÿ-Champagne
Qu’est-ce que c’est ?
L’occasionnel :
Il s’agit d’un accueil de courte durée, souple, et qui
permet de répondre à des besoins ponctuels d’accueil.
C’est l’accueil d’un enfant en remplacement d’un autre
enfant.
- Vous ne travaillez pas et souhaitez souffler un peu,
- Vous avez besoin d’être libre quelques heures,
- Vous travaillez à temps partiel,
- Vous êtes en insertion professionnelle, en formation,
- Vous souhaitez favoriser l’éveil et la socialisation de
votre enfant,
L’accueil en occasionnel est fait pour vous et lui.
L’urgence :
Il s’agit d’un accueil de 15 jours maximum, renouvelables une fois.
- Votre assistant maternel est en arrêt, en formation, en
congés,
- Vous êtes en recherche d’un mode de garde ou en attente de réponse,
- Vous entrez en formation professionnelle, etc…
Vous pouvez solliciter un accueil d’urgence, nous avons
2 places.
Qui peut en bénéficier ?
Les enfants âgés de 2mois ½ à 4 ans.
Comment en bénéficier ?
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30 (hors fermetures annuelles : été, Noël, fériés…). La
durée minimum d’accueil est de 3h et peut aller jusqu’à
la journée.

3 possibilités de demande (pour l’accueil en occasionnel) :
- Accueil anticipé : demandes faites à l’avance par la famille auprès de la direction ou de la continuité de direction, et inscrites sur la liste d’attente. L’attribution
se fait en fonction des places et plages disponibles et
de la date de la demande.
- Accueil sans anticipation : demande le jour même par
la famille, selon le besoin, auprès de la direction ou de
la continuité de direction. Acceptation ou non selon
les places et plages disponibles.
- Accueil le jour même : sur proposition de la direction
lorsqu’il y a des places disponibles.
Modalités :
-
Fixer un rdv avec la direction au 03.26.51.11.13 ou
creche.ay@orange-business.fr : constitution des dossiers administratif et médical, visite et présentation
de la structure, prévision de la période d’adaptation.
Coût ?
Il est déterminé sur la base des ressources déclarées à
la CAF ou la MSA et par application d’un taux d’effort
(correspondant au nombre d’enfants à charge). Le tarif
horaire comprend la fourniture des couches et produits
de toilette, repas du midi et goûter (sauf le lait 1er âge).
Ex : • Ressources annuelles du foyer = 35000€,
1 enfant à charge = taux d’effort de 0,06%
Tarif horaire = 35000/12x0,06% soit 1,75€ de l’heure.
• Ressources annuelles du foyer = 22500€, 2 enfants à
charge = taux d’effort de 0,05%
Tarif horaire = 22500/12x0,05% soit 0,94€ de l’heure.
Intéressé, intrigué, n’hésitez pas, contactez-nous pour
tout renseignement !

Côté Coteaux n°14 - juin 2019
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H Visites guidées Aÿ-Champagne

La petite ville d’Aÿ-Champagne est située au cœur du vignoble de Champagne dont les
coteaux historiques sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Ce bourg possède un patrimoine naturel, son vignoble,
mais aussi culturel et industriel; une église gothique,
de grands hôtels particuliers, des maisons de champagne (Ayala, Bollinger, Deutz…), de nombreux vignerons, une architecture champenoise, des venelles où il
fait bon flâner...
Aÿ est aussi le berceau d’un maitre verrier, bijoutier et
joaillier : René Lalique.
L’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de cette ville un peu secrète, dont le vin fut très
apprécié par le roi Henri IV et où derrière ses portes
cochères vous découvrirez l’âme de ce vin qu’est le
champagne.

Rendez-vous : Place de la Libération à Aÿ-Champagne

Information et réservation
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

LES MUSARDISES AGEENNES
Visite guidée de la ville • Durée 1h00.
Du 01/05 au 30/09 sur réservation minimum 2h avant
le départ
Le vendredi à 17h00 et le samedi à 15h00
➤ 7,00 €/personne
Toute l’année sur réservation
➤ De 1 à 5 personnes : forfait de 40,00 €
➤ De 6 à 20 personnes : 7,00 € / pers.
➤ Plus de 20 personnes : sur consultation
LES MUSARDISES PETILLANTES
Visite guidée de la ville suivie d’une découverte des
vins de Champagne à L’Ecole des Vins de Champagne
Villa Bissinger • Durée 1h45.
Toute l’année (sauf en août) sur réservation
➤ De 1 à 5 personnes : forfait de 115,00 €.
➤ 6 personnes et plus : 22,00 €/personne.

H
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Pensez à faire découvrir le parcours
René Lalique à votre famille et vos amis !
Dépliants et prismes disponibles en mairie !
Téléchargez l’application ESPRIT LALIQUE
pour une visite audioguidée gratuite !

LA V I E DE LA C OMMU N E

Art

VIGN’

dans le vignoble, du 15 mai
au 15 septembre 2019
L’association pour la promotion de l’art
contemporain et du land art, présidée par
Jacky Colson, artiste local de renom, est le
porteur du projet Vign’art.
L’idée est née en 2018 à l’initiative de Jean Baptiste
Duteurtre (JBD Events) d’une volonté de proposer un
festival d’art contemporain et de land art en Champagne, favorisant le mariage du champagne et de l’art
contemporain au cœur du vignoble, au sein même des
vignes qui font naître ce divin nectar mondialement
connu et reconnu.

Le paysage champenois constitue le sujet des œuvres,
les œuvres restituant à ce paysage son caractère unique
qui en fait sa renommée au-delà de nos frontières.
Il s’agit d’un événement unique en son genre sur le
territoire champenois, dont la volonté est de mettre
en valeur le vignoble, de développer l’œnotourisme en
proposant une manifestation originale et attractive
qui permettra à chacun de découvrir les différents paysages et territoires de notre belle région, au travers des
compositions des artistes venus de France mais également des Pays-Bas et d’Inde.
Tout le monde connaît « le champagne », notre volonté
c’est que désormais le monde connaisse « la Champagne », au travers des itinérances de découverte des
œuvres et des lieux.
Le festival Vign’art propose quatorze installations artistiques réparties sur quatorze lieux dans douze communes différentes.

Pour cette première édition, les œuvres seront exposées
sur la partie sud de la montagne de Reims (Aÿ, Champillon et Mutigny) et la côte des blancs (Avize, Bergère
les Vertus, Chouilly, Cramant, Cuis, Epernay, Le Mesnil
sur Oger, Oger et Vertus), l’idée étant chaque année de
diversifier les lieux dans l’aire d’appellation pour les
éditions qui suivront.

Soutenue par les collectivités (CCGVM, Communauté
d’agglo d’Epernay, département et région) mais également par des partenaires privés, la première édition de
la manifestation sera lancée officiellement le 24 mai,
avec le parrainage de Patrick Poivre d’Arvor.
À Aÿ, c’est l’artiste sculpteur alsacien Eric Junod qui a
posé ses « sentinelles » aux essors d’Aÿ, au pied du côteau, boulevard du nord.
« Huit personnages qui surgissent au centre de la vigne
environnante, certains à peine émergés du sol comme
s’ils étaient en train de sortir de terre, d’autres émanant des essors pour les rejoindre. Ce groupe se formant n’est pas sans rappeler la foule, les émeutiers de
la révolte de 1911, qui en ce lieu emblématique du boulevard du nord, devait aboutir à une refonte de la carte
de l’aire d’appellation. Ces statues de bois se veulent
garantes de la cohésion au sein de la champagne, et du
travail des hommes. »
PS : le programme d’exposition est disponible dans les
offices de tourisme, les lieux publics et certains commerces.
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W Repas des ainés

Organisé par les élus du village, qui en assurent le service, aidés par des bénévoles
investis dans l’animation de la commune,
le repas des Aînés s’est déroulé :
à Bisseuil le dimanche 10 mars
à Ay le dimanche 31 mars
et à Mareuil sur Aÿ le dimanche 07 avril
Bisseuil

L’occasion pour 85 bissotiers et bissotières de se retrouver autour d’un excellent repas préparé par Fontaine
Traiteur. Après les agapes, Aymeric Tissier a rythmé
l’après-midi. Une manifestation très appréciée !

Ay

Organisé par l’association Ay festiv’, un moment convivial et un succulent déjeuner préparé par l’équipe du
restaurant scolaire.

Mareuil sur Ay

Comme chaque année, l’accueil des convives débute
par l’allocution du maire.
Christian Drouin a souligné dans celle-ci, avoir le plaisir
de partager cette journée depuis 25ans, en tant que
maire du village.
Le menu élaboré par le traiteur Franck PHILIPPET a remporté tous les suffrages des 105 convives présents.
Le dessert de notre boulanger « Au Baquet Champenois » fut tout aussi apprécié.
L’animateur Aymeric Tessier les a entraînés pour
quelques pas de danse au cours cet après-midi festif.
Remerciements sincères à toutes les personnes qui ont
participé à la réussite de cette manifestation, soit par
leur investissement personnel, soit par les généreux
dons de champagne.

10
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Un printemps
TOUT EN COULEURS

11 avril : Eductour Office de Tourisme d’Hautvillers à Aÿ-Champagne
1er Mai : Brocante Mareuil
8 Mai : Inauguration de l’aire de covoiturage à Mareuil
8 Mai : Marché aux fleurs et journée éco-citoyenne
14 Mai : Lancement du Guide du routard Terres de Champagne à Ay
Fête patronale de Bisseuil
18 Mai : Plantations à Mareuil
24 Mai : Vernissage Vign’ Art
24 Mai : Fête des voisins
26 Mai : Course cycliste des boucles de la Marne
Mois de l’Europe dans les écoles , Mai Musical , Ciel de parapluies Ay
Côté Coteaux n°14 - juin 2019
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Un printemps
TOUT EN COULEURS

Après avoir accueilli l’arrivée des boucles
de la Marne parties de Châlons en Champagne, épreuve de la coupe de France DN2,
Aÿ a été la ville de départ et d’arrivée des
cyclo-sportives (100 et 150km) qui ont sillonné les routes du sud de la montagne de
Reims et de la côte des blancs. Un grand
moment pour les amoureux de « la petite
reine », qui a réuni de nombreux sportifs
amateurs venus en découdre sur les routes
au profil accidenté de nos coteaux historiques.
Une randonnée familiale (18km) est venue
également compléter ce plateau de choix,
en offrant un parcours aux allures de promenade dans notre beau vignoble.

12
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et un

Eté

PROMETTEUR

23 Juin : Concert Gospel à Bisseuil
(réservations :03.26.58.96.46)
6 et 7 Juillet : Artitude

8 Juillet : Tour de France

Le Tour de France nous fait l’honneur de traverser notre région, avec une troisième
étape reliant Binche (Belgique) à Epernay le 8 juillet prochain.
Venant de Dizy, la caravane puis le peloton traverseront Aÿ en empruntant successivement l’avenue du
général Leclerc, le boulevard Pierre Cheval, la rue Henri
Henrion, la rue Marcel Mailly, place de la libération, rue
Jules Lobet, une partie de la rue Jules Blondeau, rue Jean
Goyard, pour rejoindre Mutigny par le chemin de clos,
emmenant les coureurs à 194m d’altitude après avoir
gravi les 12,2% de dénivelé sur un peu moins d’un km!
De Mutigny, les coureurs redescendront vers Mareuil
sur Aÿ en empruntant une partie de la D201E, avant de
traverser la route d’Avenay (D201) à hauteur du pont de
chemin de fer, puis prendront la route des Sapins, entreront dans Mareuil par la rue d’Avenay, puis la rue du
Pont, pour se diriger ensuite vers Chouilly avant l’arrivée à Epernay côte du mont Bernon (1km à 5,5%).

Comme le hasard veut que les couleurs des différents
maillots (excepté le maillot à pois rouges) soient le
jaune, le vert, et le blanc, c’est à dire les couleurs de nos
Fêtes Henri IV, nous invitons les riverains des rues empruntées par le tour à pavoiser fenêtres et façades avec
ces trois couleurs afin de faire un clin d’oeil en hommage aux coureurs du Tour de France, en espérant que
les images diffusées par France TV puissent être vues
sur le petit écran!
Par ailleurs, la section locale des vignerons réalisera une
structure « Aÿ-Champagne » avec 1000 caisses à raisins,
celle-ci sera installée au pied du chemin de clos, en bas
de la côte de Mutigny, l’occasion à nouveau de parler et
de faire parler de notre commune dans les média nationaux et internationaux! (cf. article de Paul Gosset).

Selon les horaires communiqués par ASO, organisatrice
de l’épreuve, la caravane passera à Aÿ vers 15h21 et à
Mareuil vers 15h31.
Quant aux coureurs, en fonction de leur moyenne kilométrique (43, 41 ou 39km/h), ils devraient arriver à Aÿ
à 16h53, 17h06, ou 17h21, et à Mareuil à 17h02, 17h16, ou
17h31.

Rendez vous le 8 juillet, venez nombreux au bord des
rues de nos villes et villages et des routes de notre territoire pour voir passer et faire la fête avec la caravane
et les coureurs de la plus belle des épreuves cycliste... le
Tour de France !

Pour accueillir la caravane et le peloton, la commune
réalisera un marquage au sol avec des pochoirs « AÿChampagne » à différents endroits du parcours emprunté.

NB : un flyer détaillé des interdictions de stationnement
sera distribué ultérieurement

Vive le Tour !

Côté Coteaux n°14 - juin 2019
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Joignez-vous aux vignerons
(section locale) pour le passage
du Tour de France

Les caisses à raisins sortiront cette année plus tôt que prévue : La section locale a décidé de se mobiliser en inscrivant
« Aÿ-Champagne » vu du ciel dans les vignes.
En effet afin que le nom de notre commune surplombe nos
coteaux, pas moins de 1000 caisses seront mises à disposition par les Champagnes Mumm et Perriet Jouet.
La structure finale fera 20 mètres de hauteur, et 60 mètres
de largeur. Les caisses seront acheminées le samedi par les
vignerons. La structure sera montée le dimanche : nous faisons appel à vous : Associations et citoyens d’Aÿ.

14 Juillet : à Mareuil sur Ay

Après les commémorations au monument aux morts,
apéritif au kiosque (ou à la maison de Mareuil en fonction de la météo). La population marottière est ensuite
invitée à partager un pique-nique « tiré du sac » (mise
à disposition de barbecue).
Une animation musicale est assurée et un concours de
pétanque est proposé aux plus sportifs…ou pas.
Mot d’ordre : convivialite-partage-bonne humeur

Rendez-vous le lundi 8 juillet dès 9h, au pied du chemin de
clos afin de :
- Aider à échafauder « Ay Champagne » sur nos coteaux,

- Finir avec une coupe de champagne offerte par les vignerons d’Ay,
- Puis pique-niquer tous ensemble autour d’un barbecue
participatif : grilles et feux à disposition, venez avec votre
grillade.
Rejoignez -nous ! Les vignerons de la section locale d’AÿChampagne (Paul Gosset : 06.32.62.72.45.)

14 Juillet à Bisseuil

13-07 défilé de lampions dans le village,

RDV à 22h00 dans la cour de l’école pour la distribution
et 23h00 feu d’artifice au terrain de foot

14-07 11h00 Cérémonie au Monument aux Morts
suivie d’un vin d’honneur dans la cour de l’école
20 au 30 août : Musique en Champagne

31 août et 1 septembre : Fête patronale Mareuil
er

7 et 8 septembre : Fête patronale Aÿ
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LA V I E DE LA C OMMU N E

La tête d’AŸ FESTIV’

se féminise

Le mardi 23 avril a eu lieu l’Assemblée Générale qui
s’est tenue dans les locaux du Champagne Goutorbe.
Jacky Colson, président, a rappelé les différentes manifestations qui ont eu lieu en 2018. En commençant par
le repas et le voyage des aînés très appréciés. Puis il
évoqua le festival Mai Musical qui pour cette édition
2018 avait programmé trois concerts. Un avec le DEUTZ
TRIO, un autre avec Pierre Boyé (Piano forté et violon)
et le dernier avec la formation Akadémia qui était
en résidence pendant 5 jours à Aÿ, ce qui a permis à
Françoise Lassere et son équipe de faire des interventions pédagogiques auprès des élèves des écoles élémentaires d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ. Les élèves ont
eu l’opportunité de découvrir la musique baroque
jouée avec des instruments très particuliers comme
le théorbe et la viole de gambe et d’entendre une soprano et un baryton. Jacki Colson termina par l’exposition des crèches. Comme les années précédentes,
les visiteurs ont pu admirer des crèches exceptionnelles dont les sujets ont été réalisés avec des matériaux insolites. Après ce fut au tour de Cathy Billard
trésorière, de présenter les comptes. Cette assemblée
générale se termina par le traditionnel pot de l’amitié. Le conseil d’administration a dû attendre avant de
rejoindre les festivités, il procéda à l’élection du Président, Jacki Colson souhaitant ne pas se représenter.
A l’unanimité Véronique Rondelli a été élue Présidente.
Anne Colbach remporta également l’unanimité pour
prendre la responsabilité de secrétaire et Cathy Billard
renouvela son mandat de trésorière.
AŸ FESTIV’ fait ses festivals
Voici déjà trois ans qu’Aÿ Festiv’ a redonné du son au
Festival Mai Musical. Cette année, les organisateurs
ont proposé quatre concerts au lieu des trois habituels.
Le premier était un concert d’harpe et de flûte traversière. Le public a pu apprécier les œuvres de compositeurs de la fin du XIXème et début du XXème siècle.
Changement de registre pour le deuxième, ce sont des
extraits d’opéras célèbres qui ont enthousiasmé les
spectateurs. Pour le troisième c’est un changement de
décor, la représentation a eu lieu sur une péniche au
port de plaisance de Mareuil-sur-Aÿ où le public écouta
des morceaux de musique baroque. Retour à l’église
Saint-Brice, pour le quatrième concert, qui a accueilli la
Maîtrise de la cathédrale de Notre Dame de Reims qui
interpréta des œuvres des plus grands compositeurs
de l’époque baroque tels que Haendel, Purcell et Vivaldi. Ce riche répertoire a été complété par des chants
traditionnels américains.

L’avenir du festival, dans un futur proche, évoluera.
À l’étude, la fusion d’ARTITUDE et du MAI MUSICAL, qui
permettrait de proposer aux agéens et aux touristes
une manifestation pluriculturelle annuelle, avec l’association de l’Art-plastique et de la musique classique.
Pourquoi ne pas imaginer un artiste réalisant une performance pendant un concert ? À ce nouveau modèle
serait invité l’art de la gastronomie. Le renouvellement
et l’évolution de ces manifestations sont indispensables pour répondre aux exigences et à la satisfaction des agéens mais également des touristes de plus
en plus nombreux et très demandeurs de spectacles
culturels.
ARTITUDE #3 6 et 7 juillet
Cette nouvelle édition change de formule et investit une rive du canal sise face à la salle des fêtes d’AÿChampagne. Douze artistes, confirmés dans diverses
disciplines (peinture, sculpture, dessin, illustration, gravure photo etc.) réaliseront des performances et exposeront leurs œuvres. Pendant ces deux jours les artistes
échangeront avec le public, expliqueront leur parcours
artistique, leur thématique, leur créativité tout en réalisant une œuvre face aux visiteurs. La salle des fêtes
sera investie par trois conférenciers qui proposeront
des exposés sur l’histoire de l’art. Les enfants pourront
exprimer, voire découvrir leur talent lors d’ateliers encadrés par deux artistes. Le public pourra flâner dans ce
village éphémère clos, et profiter de ces différentes animations qui se feront en plein air et sous protection de
barnums. Un point buvette et restauration accueillera
les visiteurs qui veulent se sustenter et se désaltérer.
5 RAISONS D’ADHÉRER À AŸ FESTIV’
1. Faire partie d’une équipe dynamique, conviviale et solidaire.
2. Réaliser des projets innovants et significatifs dans la vie d’AÿChampagne.
3. Apporter son savoir-faire et ses compétences.
4. Participer à la vie d’Aÿ-Champagne et contribuer à l’évolution de l’offre culturelle.
5. Amener une réelle valeur ajoutée au tourisme.

L’association sera présente également à la fête des associations qui aura lieu le 7 septembre : venez nous rencontrer ayfestiv@gmail.com
Côté Coteaux n°14 - juin 2019

15

LA VI E DE S ASSOCIAT IO N S

Eveil musical avec Sophie

Association Anim’Enfance
L’association Anim’Enfance a pour seul objectif l’éveil culturel des enfants de la crèche
« Les Grapillons » d’AY-CHAMPAGNE. Elle est donc pleine de projets et œuvre activement en leur faveur.
Petite nouveauté à la crèche… depuis le mois de janvier,
une intervenante en musique, Sophie, vient éveiller les
enfants 1 fois par mois. Ils se familiarisent par le biais
des chants, des comptines, au fonctionnement des instruments. Les enfants expérimentent la musique en
manipulant les tambourins, les maracas, les claves…. Et
le jeudi 4 avril, nous avons invité quelques résidents de
l’EHPAD Jean Collery à venir jouer et chantonner avec
nous. Moment très agréable et apprécié de tous.
Anim’Enfance va permettre aussi, à plusieurs Grapillons d’assister à un spectacle le 18 juin, proposé par la
Tribu des Minots, à la salle des fêtes d’Aÿ-Champagne
en prenant en charge le coût des places.
Le 27 juin, les grands des Grapillons, partiront en minibus à la cueillette d’AULNAY, nous remplirons nos petits
paniers de bonnes choses que nous pourrons déguster
à la crèche, avec les petits Grapillons autour d’une belle

tablée.
Anim’Enfance est également le fruit d’une étroite collaboration avec la crèche Les Grapillons. C’est ainsi que
le jeudi 28 juin 2018, l’association invite pour la deuxième fois, la mini-ferme associative, dans la cour de
la crèche avec ses animaux miniatures, poules, chèvres,
lapins, moutons et sa vache. L’Association favorisant les
rencontres intergénérationnelles invite l’EHPAD Jean
Collery d’AY-CHAMPAGNE, à s’associer au projet ainsi
qu’une photographe professionnelle qui immortalisera
ce moment.
Si vous souhaitez venir nous accompagner lors des
différentes sorties proposées, n’hésitez pas à vous faire
connaître au 03.26.51.11.13.
Tous les accompagnateurs seront les bienvenus.
Eveil musical avec Sophie
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8 mai : commémoration
de la victoire du 8 mai 1945

Zoom sur le 8 Mai à Bisseuil
Après le dépôt de gerbe par le Président des Anciens Combattants, lecture du discours par Monsieur le Maire suivis de la minute de silence et de la sonnerie aux morts.
Monsieur le Président des Anciens Combattants a remis la médaille de la croix du combattant à Monsieur Pierre Hucbourg. Ainsi petits et grands ont chanté la Marseillaise
avant de se retrouver à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié et le repas organisé par les Anciens Combattants du village.

Ensemble et solidairesUNRPA Ay- Champagne

A venir :
15-22 juin : séjour aux Baléares
4 juillet : Lac d’Orient
22 septembre : repas dansant Vitry-le-Francois
10 octobre : semaine bleue
27 octobre : loto
7 décembre : repas de fin d’année

Les 100 ans

d’un grand agéen !

Samedi 20 avril, la municipalité, l’association des anciens combattants et les enfants de républicains espagnols ont réservé à Juan
Romero une belle surprise pour son anniversaire.

En présence de sa famille, de ses amis, 100 ans d’une vie bien remplie ont été célébrés dignement !

Côté Coteaux n°14 - juin 2019
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Le C.S.AGÉEN (Football)

Portrait d’un jeune formé au club : Joris Riquier
Nous avons demandé à Joris de nous parler de son parcours du CSAY à l’US CAMON en U17
National et voici ce qu’il nous a confié :

Joris Riquier 16 ans
Etudiant 1ère sur Amiens

J’ai commencé le football vers l’âge de 4 ans lorsque
nous sommes arrivés en 2006 sur Aÿ. J’ai très vite suivi
le pas familial en rejoignant le CSAY où jouait et joue
toujours mon grand frère Johann.
Je n’ai pu commencer les premiers matchs officiels
qu’après l’âge de 6 ans au CS AY dans les catégories
U7 à U11 et souvent en sur-classement. Club au sein
duquel j’ai rencontré plusieurs personnes qui ont été
et sont toujours des amis que je revois uniquement
lorsque je rentre pour les vacances. C’est un club vraiment familial et joyeux où tout le monde s’entend. On
s’y intègre très vite.
J’ai dû partir pour passer à un niveau supérieur dans
la catégorie U12 et j’ai rejoint le RC Epernay. Pour continuer mes études et ma passion, j’ai intégré la section
sportive du collège Côte Legris de la 6e à la 3e avec laquelle nous avions terminé champion Départemental.
Les coachs successifs m’ont appris énormément et
ont revu mon positionnement sur le terrain. Au CS AY
j’évoluais en attaquant et je me suis retrouvé défenseur au RCE. Ce changement total de poste a été une
très bonne chose et je suis passé en U15 au poste de
latéral gauche. Le fait que j’avais été attaquant auparavant m’a aussi permis d’être à l’aise en zone offensive
comme défensive.

18
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En 2017, catégorie U16, j’ai rejoint la section sportive
du ly cée Jean Baptiste Colbert à Reims avec laquelle
nous avons joué le challenge National Jean Leroy ce
qui m’a permis d’évaluer le niveau entre notre région
et celle des autres. J’ai souhaité encore progresser et
j’ai dû changer de région, changer de ly cée avec une
nouvelle section sportive à AMIENS et intégrer un nouveau club et surtout de gagner une place de titulaire
au sein d’un groupe de 24 joueurs. Aujourd’hui, j’évolue à l’US CAMON, village de la Somme, à côté d’Amiens,
club amateur qui a décidé d’intégrer le championnat
National U17. Ce championnat intègre la majorité des
clubs formateurs professionnels (Lille, Lens, PSG, Caen,
Le Havre…) et peu de clubs amateurs. C’est un monde
tout à fait différent et déjà très professionnel. Nous
jouons contre des jeunes joueurs qui sont sélectionnés
en équipe de France... des personnes très mâtures qui
savent ce qu’elles font. Malgré notre classement peu
glorieux, dernier du Groupe, avoir joué à ce niveau
m’a permis de réaliser le travail et le chemin qu’il me
reste à faire, et qu’il y a très peu de place pour le milieu
amateur. L’organisation, le collectif, la préparation et
la cohésion de l’équipe sont indispensables. Dans les
années à venir je souhaiterais continuer dans un Club
au plus haut niveau, en U19 National pour continuer
ensuite en sénior au niveau national (National à N2)
ou Ligue 2. Mais la route est encore longue, je souhaite
aux personnes, jouant au même niveau ou non que
moi, de ne rien lâcher et de travailler dur, car il n’y a que
ça de vrai pour réussir.
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.
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.
le C.S.AGÉEN (Football)

ans

Œnofestival Musiques
en Champagne :

20 ans de passion, de découvertes
musicales et patrimoniales !
Pour ses 20 ans, les Musiques en Champagne
continuent à faire pétiller tous vos sens. Une
nouvelle charte graphique pour le plaisir des
yeux, de la musique éclectique pour ravir
toutes les oreilles et toujours la convivialité
et le partage pour profiter ensemble des derniers arômes de l’été.
Une nouvelle fois, l’Œnofestival vous invite à voyager au
cœur du vignoble avec à chaque étape, un lieu singulier (église, parc privé, cour de maison de champagne...),
une animation « rafraichissante » (visite de caves, balades contées, démonstration culinaire…) associées à
une découverte musicale parfois étonnante.
Le nombre de places étant limité, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de réserver auprès de l’office de
tourisme d’Hautvillers : 03.26.57.06.35 (ouverture de la
billetterie mi-juillet)

Pré-programme

LA V I E DES AS S OC IAT IONS
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Renseignements et réserv
ations
Office de tourisme interc
ommunal
Place de la République
51160 Hautvillers
Tél. : 03 26 57 06 35
www.c cgvm.com

Mardi 20 août à Tours/Marne
Soirée d’ouverture
Concert pique-nique (Les Balochiens)
Feu d’artifice - selon conditions météo
Mercredi 21 août à Hautvillers
Animation : visite de l’église
Concert : Musique de films (Ciné Trio)

Vendredi 23 août à Bisseuil
Animation : Visite de caves Champagne Bauchet
Concert : Funk et Musique cuivrée (Ceux qui marchent debout)
Samedi 24 août à Dizy
Animation : Visite de caves Champagne Vautrain-Paulet
Concert : Guitare soliste (Jean-Félix Lalanne)
Dimanche 25 août à Avenay Val d’Or
Animation : Balade historique
Concert : Reggae (The Tuff Lions)

Mardi 27 août à Mareuil/Aÿ
Animation : Exposition permanente sur la Grande Guerre
Concert : jazz manouche (Django by Lartilleux)

Mercredi 28 août à Champillon
Animation : Démonstration culinaire
Concert : Swing et chansons françaises (Chansons d’occasion)
Vendredi 30 août à Val de Livre (Tauxières-Mutry)
Animation : Balade contée
Concert : Reprises standards des 70’s et 80’s (Bande à part)

Marché de Noël intercommunal

Pensez-y maintenant !

Depuis plus de 20 ans, le marché de Noël réunit les
associations de la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne pour passer une journée
inoubliable en famille. L’événement est organisé,
chaque premier dimanche de décembre, dans une
commune de la CCGVM.
En 2019, le marché de Noël fera étape à Germaine. Pour
la première fois, à l’initiative de la commune et de l’association du Cerf à trois pattes, il sera proposé une nouvelle formule : le marché de Noël aura lieu, le SAMEDI
30 NOVEMBRE à partir de 14h (nombreux stands et animations) et se poursuivra en nocturne. (Repas du soir
avec animations et feu d’artifice vers 21h).
Pour tout renseignement : 03.26.56.95.24

Côté Coteaux n°14 - juin 2019

19

I N FOS P R AT IQU E S

P

ENRÉSO 51, Entraide,

Réemploi et Solidarité

Réduire ses déchets par le RÉEMPLOI !
La ressourcerie RECUP’R développée par l’association ENRÉSO 51 met en place 4 fonctions définies par
le Réseau National des Ressourceries avec 2 objectifs :
réduire les déchets et créer de l’emploi.

Création d’emploi : depuis l’agrément Atelier Chantier d’Insertion, l’équipe de la ressourcerie est en 2019
composée de 11 personnes : 2 personnels permanents
(directeur et encadrante technique) et 9 agents polyvalents (3 contrats aidés –PEC1 - et 6 CDDI2)
Réemploi / réduction des déchets :
Actuellement vous pouvez déposer vos objets directement à la ressourcerie (du mardi au samedi 10h-12h et
14h-18h) ou opter pour un rendez-vous à domicile (délai
d’intervention variable selon les périodes de l’année).
1
2

PEC : Parcours Emploi Compétences : contrat d’un an à 20h/sem. avec formation.
CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion : contrat renouvelable sur une période de 24
mois de 26h/sem. avec formation ou accompagnement pour le retour à l’emploi.

Nouveauté : à partir de juin 2019, la ressourcerie
met en place, en partenariat avec SUEZ ENVIRONNEMENT et la CCGVM, un caisson de récupération
à la déchetterie de Mareuil-sur-Aÿ. Ce caisson vous
permettra lors de votre passage en déchetterie d’y
déposer (accompagné du gardien ou du personnel
de la ressourcerie) tous les objets réutilisables : vaisselle, décoration, jouets, outils, vêtements, linge de
maison, CD, DVD, vinyles, ameublement, …

Retour sur le 8 mai 2019 :
La ressourcerie était présente sur
le Marché aux Fleurs de Mareuil
-sur-Aÿ pour une vente spéciale
« objets d’extérieur » pour la
3ème année consécutive. Malgré
la météo défavorable, c’est tout
de même plus d’une centaine
d’objets (mobilier de jardin,
pots, outillages, tongs, jouets, …)
vendus, donc réemployés.

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, directeur - 06.59.49.64.11 ou enreso51@gmail.com

A fond, toujours la forme !

Michel un quinquagénaire agèen se lance un défi de plus : L’IROMAN de Nice.
IROMAN c’est : 180 km à vélo, 42 km course à pieds (marathon) et 8 km natation. Depuis le mois de janvier, Michel Gervais s’entraîne tous
les jours 10 à 16 heures par semaine après son travail et tous les week-ends. Sportif depuis l’enfance c’est d’abord la course à pieds à l’ASL
et ensuite le football à l’âge de 10 ans jusque 45 ans au CSA d’AY. Que des bons souvenirs, de solides amitiés et la passion du sport toujours
présente avec une grande volonté et un dynamisme évident. IROMAN est un enjeu important et un grand défi car le classement compte pour les
championnats du monde de Triathlon. Tous les espoirs sont permis ayant une grande connaissance et des capacités d’endurance hors normes.
Ils nous plait à rêver que le rêve devienne réalité. Qu’un agéen réussisse cet exploit... AYC... Champagne, Champion... no limit... Nathalie, son
épouse et ses enfants Manon, Phébée et Léo avec leurs amis seront présents à Nice pour l’encourager et nous tenir au courant en direct des
performances… Tous nos encouragements à Michel !!!
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Incivilités :

et vous, vous faites quoi?
Vivre dans une ville propre est l’affaire de tous. Malheureusement, pour certains,
un peu trop nombreux ! Cette vérité n’est pas une évidence.
Ne pas déposer ses encombrants n’importe où, n’importe quand, ne pas ramasser les déjections de son animal de
compagnie, ne pas stationner où bon nous semble… mais encore…. ne pas taguer les murs, ne pas détériorer les
équipements publics... cela semble naturel et pourtant…

Ce n’est pas acceptable !

Nous méritons tous de partager un espace de vie agréable. La prise de conscience doit être partagée mais c’est aussi
l’affaire de chacun

> CÔTÉ ENVIRONNEMENT

> CÔTÉ SÉCURITÉ

• Les dépôts sauvages sont une infraction !
Les dépôts sauvages de détritus et d’encombrants en
ville ont des conséquences néfastes, voire dangereuses
(accidents, rongeurs, insectes, pollutions...). C’est pourquoi, il est strictement interdit de déposer ses déchets
et ses encombrants sur la voie publique.

• Garez votre véhicule correctement !
Le stationnement est interdit en dehors des places de
stationnement réglementaires. Un stationnement sur
un trottoir, même de courte durée, représente un danger pour les piétons, les personnes à mobilité réduite
ou pour le passage des poussettes.

Amende : 68€

• Adoptez des gestes respectueux de l’environnement !
Pensez à jeter vos mégots de cigarettes éteints,
chewing-gums, papiers et autres détritus dans les poubelles disposées en ville. Il est bien entendu, également
interdit de cracher et d’uriner dans l’espace public !
Amende : 68€
• Propriétaires de chiens, à vous de ramasser !
Lors des promenades quotidiennes de votre animal de
compagnie, emportez avec vous des sacs pour ramasser ses déjections puis jetez-les dans une poubelle. Des
points de distribution de sacs à déjection existent !
Amende : 68€

• Respectez les jours des collectes des déchets !
Les conteneurs doivent uniquement être sortis la veille
au soir à partir de 19h du jour de ramassage et rentrés
après le passage de la benne.
Amende : 38€

Amende : 135€

• Partageons la rue pour un centre-ville apaisé
Rappel, notre cœur de ville est en zone 30, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h.
• Respectons piétons et cyclistes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Nombre d’années pour qu’un mégot se décompose dans la nature

2 500
500

Nombre de composants chimiques différents
rejetés dans la nature par un mégot
Nombre de litres pollués par un mégot

Après le mégot, le chewing-gum est le 2ème déchet
produit sur la planète

5

Nombre d’années pour qu’un Chewing-gum se
décompose dans la nature
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A la rencontre des commerçants #1
Stéphane Optic installé depuis 2013 au 5 Rue
Jules Blondeau à Aÿ-Champagne
Stéphane Debertonne a été le premier dans le secteur, à
proposer un service à domicile.
Ce service est ouvert à toutes les personnes ayant des
emplois du temps trop chargés, ou des difficultés à se
déplacer, ou encore résidant en maison de retraite.
Grâce à son équipement de dernière technologie, Stéphane Optic vous offre également la possibilité de faire
contrôler votre vue gratuitement.
Opticien lunetier depuis plus de 20 ans, privilégiant le
Made in France, il nous précise que le tiers-payant est réalisable avec la plupart des mutuelles et qu’il se fera un
plaisir de vous établir un devis gratuit en cas de besoin.
Stéphane vous accueille en magasin et vous fait découvrir les dernières tendances, du mardi au samedi et reste
à votre écoute au 03.26.54.20.84.

Alexandrine R, c’est 32 années d’expérience
en coiffure, dont 16 années de plaisir sur AÿChampagne !
Alexandrine Remy est installée au 29 rue jean Jaurès,
dans un salon dédié au respect du cheveux et de la nature. Depuis 7 ans, l’utilisation de produits professionnels naturels est devenue une évidence au quotidien.
Pour les messieurs, le service Barbier traditionnel vous
est proposé. Sandrine et Alexandrine vous accueillent du
mardi au samedi.
Facebook : salon Alexandrine R - Tél : 03 26 55 13 74
Citation adorée du salon :
« L’important ce n’est pas d’être grand, c’est d’être à la
hauteur ». Khalil Gibran.

\ Bisseuil, terre d’influence
Pour certains, Valérie Lavallé est une blogueuse célèbre dont le blog « Allo Maman
Dodo » connait 150 000 visites par mois ; mais
pour nous, Valérie est une maman épanouie
(2 filles de 7 et 8 ans 1/2) et active dans sa commune. Portrait :
Allo Maman Dodo c’est : un compte Facebook de plus de
58 000 abonnés, 16 000 followers sur Instagram, et un
blog pour une parentalité décomplexée qui connait un
vif succès depuis plus de 6 ans. Donc autant vous dire
que nous avons sur Bisseuil une vraie Influenceuse !
Mais le parcours de Valérie ne s’arrête pas là, elle a sorti
3 livres en l’espace de deux ans :
- Devenir une Happy Family en 365 trucs et astuces
- Devenir une super maman

- Mes petites créa faciles/Bijoux

Et des projets, elle en a encore plein la tête… Des fiches
pratiques pour faciliter l’autonomie des enfants devraient bientôt voir le jour aux éditions Larousse mais
surtout, son rêve de toujours, son premier roman sortira en août, alors….on espère que vous nous réserverez
la première rencontre dédicace chère Valérie !
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Les collectes
du lundi 8 juillet
seront avancées
au samedi 6 juillet.

Collecte
des déchets

- collecte du lundi 8 juillet
(étape locale du Tour de France) :
avancée au samedi précédent (6 juillet)
- 14 juillet et 15 août = collectes normales
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- Collecte des monstres :
15 et 16 octobre (15/10 Aÿ et 16/10 Mareuil)
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Cadeau de nos amis de Sinalunga suite aux Eur’Agéennes

Les pneus usagés

Le prix d’achat des pneus inclut une éco-taxe qui intègre le prix du recyclage. De ce fait, les sociétés de collecte agréées se chargent d’emporter
autant de pièces usagées que de pièces vendues chez les professionnels.
Et si vous retrouviez de vieux pneus en vidant votre garage ? N’hésitez pas à prendre
contact avec votre garagiste qui pourra probablement récupérer gratuitement quelques
pneumatiques en plus de son quota autorisé. Les pneus sont également acceptés dans
les déchetteries intercommunales (à l’exception de la déchetterie de Dizy).

ATTENTION : En déchetterie, seuls les pneus « Véhicules Légers » sont acceptés. Les formats
spécifiques (tracteurs ; poids lourds...) ne sont pas autorisés
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Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 AY CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@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
e-mail : police.municipale@ay-champagne.fr
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 - Salle Sabine Sabi
5 Rue de la liberté - Téléphone : 03.26.55.18.44
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-20h sauf le
mardi matin.
www.mjc-ay.com ; contact@mjc-ay.com
Déchetterie
AŸ-CHAMPAGNE - Avenue de la Marne
Mardi, mercredi et vendredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00, samedi
14h00-17h00
MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 15h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Samedi: 8h00-12h00
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NAISSANCES
Ambre LALUC née le 05 Février 2019 à EPERNAY
Jeanne CHARBAUT née le 10 Février 2019 à BEZANNES
Kayronn NOËL né le 20 Mars 2019 à EPERNAY
Timéa BOULAY née le 26 Mars 2019 à EPERNAY
Hélios BAUDRILLARD MARTIN né le 20 Avril 2019 à EPERNAY
Ethan GUERLOT né le 03 Mai 2019 à EPERNAY

DÉCES
Chantal BOCQUET veuve GODMÉ le 20 Février 2019 à EPERNAY
Arnaud LAMY le 22 Février 2019 à BEZANNE
Ginette CHATON veuve DIOT le 1er Mars 2019 à EPERNAY
Raymond PHILIPPE le 2 Mars 2019 à EPERNAY
Jacky GRUSON le 06 Mars 2019 à AY-CHAMPAGNE
Renée DEFFERRARD veuve SOLER le 14 Mars 2019 à AY-CHAMPAGNE
Maxime MATHIOT le 23 Mars 2019 à AY-CHAMPAGNE
Marc Alban HÉBRART le 24 Mars 2019 à EPERNAY
Germaine BERNE veuve PECQUE le 04 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Jeanne LOUP veuve PREVOT le 7 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Ginette VALLOIS veuve CORNET le 16 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Marthe GERVAIS veuve FLEURY le 21 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Anne Marie BOURCELLIER le 24 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Eliane LAGOUGE épouse GANTHIER le 24 Avril 2019 à AY-CHAMPAGNE
Raymonde PRÉVOT le 1er Mai 2019 à EPERNAY
Jacqueline VARLET veuve THUVENY le 02 Mai 2019 à EPERNAY
Laurent DEHLINGER le 04 Mai 2019 à EPERNAY
Lucie LÉTIENNE le 10 Mai 2019 à AY-CHAMPAGNE
MARIAGES
Eric HATAT et Bénédicte BEAUFORT le 16 mars 2019
Alexis Georges LAVAURE et Camille RAUCOURT le 27 AVRIL 2019

AGENDA
23 Juin
Concert Gospel à Bisseuil
(réservations :03.26.58.96.46)
6 et 7 Juillet
Artitude
8 Juillet
Tour de France
14 Juillet à Bisseuil et Mareuil-sur-Aÿ
20 au 30 août :
Musiques en Champagne
31 août et 1er et 2 septembre :
Fête patronale Mareuil
7 et 8 septembre
Fête patronale Ay
7 septembre :
Fête des associations
15 octobre :
Collecte des encombrants à Aÿ
16 octobre :
Collecte des encombrants à Mareuil-sur -Aÿ

