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La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMAN ADULTE : Millénium 6 La fille qui devait mourir de David LAGERCRANTZ, Les détectives du Yorkshire
Tome 2 et 3 de Julia CHAPMAN, Ceux qui partent de
Jeanne BENAMEUR, Eden de Monica SABOLO, La recette
secrète des rêves de Valentina CEBENI, Le chant des revenants de Jesmyn WARD, Une bête au paradis de Cécile
COULON, Nous étions nés pour être heureux de Lionel
DUROY, D’innombrables soleils d’Emmanuelle PIROTTE,
Cent millions d’années et un jour de Jean-Baptiste
ANDREA, Soif d’Amélie NOTHOMB, Le cœur battant du
monde de Sébastien SPITZER, J’ai des idées pour détruire
ton égo d’Albane LINYER, Le couteau de Jo NESBO, Plus
jamais de James PATTERSON, Les femmes qui achètent
des fleurs de Vanessa MONTFORT, Une partie de badminton de Olivier ADAM, Les choses humaines de Karine
TUIL, Les guerres intérieures de Valérie TONG CUONG,
Le vin de Pâques d’Elise FISCHER, A sang perdu de Rae
DELBIANCO, Le bruissement des papiers et des désirs
de Sarah MC COY, Dévorer le ciel de Paolo GIORDANO,
ROMAN ADOLESCENT : Docteur Hope de Sylvaine
JAOUI, Ce qui fait battre nos coeurs de Florence HINCKEL, Cia Bianco de Vincent VILLEMINOT.

LA V I E DE LA C OMMU N E

PROCHAINEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE !
Vendredi 25 octobre à 20h00 - Soirée Pyjama .
Accompagne tes parents pour leur première soirée
Pyjama! Et bien sûr viens avec ton doudou et ta couverture !
Vendredi 29 novembre Accueil d’un auteur
Dans le cadre du festival Interbibly du Grand Est
2019, et sur le thème «Littératures nomades», nous
aurons le plaisir de recevoir l’auteur bosniaque
Vélibor COLIC pour un échange riche en découvertes
et anecdotes.

Samedi 14 décembre à 17h00 Spectacle pour les
petits. Nous vous proposons un spectacle de Françoise Bobe « Dans le jardin de ma main» une balade
poétique pour les enfants à partir de 3 ans.

L’Atelier « Fais-le toi-même» Mercredi 2 octobre, 30
octobre et 27 novembre
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. A partir de 6 ans. Sur inscription.

CELA S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
Vendredi 10 mai La dictée du Jardin des mots.
17 adhérents se sont prêtés au jeu de la dictée pour tester leurs connaissances en orthographe avec «Hoï chi»
Le sans oreilles » un conte traditionnel japonais.
Samedi 18 mai Les contes Japonais du Jardin des mots
Un moment d’évasion et de poésie pour le public du Jardin des mots en compagnie de la conteuse Nathalie
Léone.
Mercredi 22 mai Atelier « Fais-le toi-même » En compagnie de Pascale et Claudie, les enfants ont réalisé de jolis
objets en papier.

Jeudi 13 juin La remise des prix du concours de poésie
« Haïku au fil des saisons ». Des poésies nées de l’imagination et de la créativité des élèves de la classe de
C.M.1 de M.JACQUIER.
Mercredi 26 juin L’atelier Tricot’hé
Un arbre haut en couleurs!

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°15 - septembre 2019
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La démarche Zéro Déchet,
qu’est-ce que c’est ?
Avez-vous déjà songé à la quantité de déchets qu’une seule personne produit au quotidien ? Dans nos pays industrialisés, cela représente plusieurs centaines de kilos par an
et par personne !
Un bilan insoutenable sur le long terme pour notre planète. Pour que cette situation change, la solution est
simple : si chacun d’entre nous réduit ses déchets : au
bout du compte ce sont des mégatonnes de déchets en
moins que notre environnement aura à « digérer » !
Le Zéro Déchet est un mouvement qui part de cette observation effrayante pour essayer de changer la donne.
Adopté par de plus en plus de personnes ces dernières
années, ce mouvement cherche à lutter contre la pollution environnementale et favoriser la consommation
responsable. Alors, pourquoi pas vous ?

Réduire ses déchets, c'est possible !
Aÿ-Champagne recrute des familles

qui souhaitent tenter l’aventure
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LE DÉFI AY-CHAMPAGNE FAMILLES ZERO DECHET

Il n’est jamais simple de se lancer seul dans l’aventure
du Zéro Déchet, c’est pourquoi à l’instar de nombreuses
communes ayant déjà franchi le pas, la commune d’AÿChampagne lance son défi Familles Zéro Déchet.
L’objectif est de faire évoluer son mode de consommation et agir sur sa production de déchets (objectif :
- 30%), de manière ludique et conviviale, grâce à un défi
qui va se dérouler en deux temps :
- Une phase d’un mois (de mi-novembre à mi-décembre
2019) durant laquelle les participants se « contentent » de peser leur déchet une fois par semaine, sans
mettre en place d’actions concrètes de réduction.
- Une phase de quatre mois (de janvier à avril 2020) qui
conservera les pesées mensuelles mais qui intégrera
des temps de rencontres conviviaux entre les participants, afin d’échanger autour des bonnes pratiques
de chacun et de prendre part à des animations pratiques : ateliers cuisine, fabrication de produits ménagers, visite de la ressourcerie, apéritifs zéro déchet…

`

Zéro déchet
du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020

ateliers
pratiques

Accompagnement
personnalisé

pesées
régulières

Inscrivez-vous jusqu’au XX Novem
bre : animation@ay-champagne.com
En savoir + : www.ay-champagne.com
- 03 26 56 92 10

Quelques idées
pour passer à l’acte à Aÿ
1. Dans les commerces : dites non aux emballages et
sur emballages
2. Mettre un STOP PUB sur sa boîte aux lettres

Alors, qu’attendez-vous pour tenter le Zéro Déchet ?

Réunion d’informations : 6 novembre 2019 à 18h30 Salle
Besigheim à Aÿ
Plus de renseignements et pré-inscription auprès d’Agath :
animation@ay-champagne.fr – 03.26.56.92.13

3. Boire l’eau du robinet

4. Privilégier le fait maison

5. R
 é employer : occasion, ressourcerie RECUP’R

6. Réparer : ateliers Repair Café le 2ème samedi du
mois à la salle Besigheim (Bvd Charles de Gaulle)
7. Composter ses déchets verts

4

moments DE
convivialité
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ATTENTION
CHANGEMENT
DE LIEU POUR LE

REPAIR CAFE



Le repair café vous recevra désormais salle BESIGHEIM
(entrée côté canal) de 8h30 à 12h30, les deuxièmes
samedis du mois( sauf décembre).
Les dates de sa tenue pour la fin de l’année :
- le samedi 14 septembre
- le samedi 12 octobre

- le samedi 09 novembre

Crèche

Le vendredi 07 juin 2019, Clémence, Jean, Looka, Lya,
Rafael, Adam, Engel, Clément, Jeanne, Mia, Nelson,
Valentina, Victor et Robin sont allés chambouler
le quotidien des résidents de L’EHPAD, à l’occasion de
notre activité jardinage : activité ludique, créative
et enrichissante pour les enfants, les résidents et
l’équipe. Quel plaisir de voir les résidents reprendre
confiance en eux en partageant leur savoir-faire et
leurs souvenirs avec une nouvelle génération.
Les enfants ont « joué » avec la nature, ont découvert
la matière « terre » en arrachant les mauvaises herbes.
Ils ont manipulé le matériel de jardinage : l’arrosoir, les
pelles, râteaux, puis creuser pour planter des tomates
cerises, des plantes aromatiques, de la salade…. Nous
avons ensuite arrosé toutes nos plantations.
C’est un plaisir de voir les enfants participer aux différentes étapes liées au potager. Nous avons donc étendu
le projet jardinage au sein de la structure
« Les Grapillons » en incluant les familles
qui le souhaitent, et créer de l’échange
autour du jardinage.
A la rentrée de septembre, deux nouvelles
pensionnaires vont intégrer le poulailler
de la crèche : Picoti et Picota !

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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ANIM’ ENFANCE

au service des tout-petits…
L’Association Anim’Enfance a pour seul objectif l’éveil culturel des enfants de la crèche d’AYCHAMPAGNE. Elle est donc pleine de projets et œuvre activement en leur faveur.
Pour preuve, le mardi 18 juin, 30 enfants des Grapillons
ont eu la joie d’assister à un spectacle interprété par
Rémi à la salle des fêtes d’AY-CHAMPAGNE. Les enfants
ont été très à l’écoute et ont chanté plusieurs chansons
de son répertoire.
Spectacle de Rémi

Pour des raisons de canicule la sortie à Aulnay a été
annulée. Nous nous sommes donc promenés au marché vendredi matin pour y découvrir tous les étals des
primeurs. Pleins de bonnes choses à découvrir et à déguster. Nous avons acheté des fraises pour les savourer avec tous les copains au goûter avec de la chantilly.
Humm !!!!!

Quentin est content de payer Les 2 barquettes de fraises

Les vacances sont arrivées aussi pour les Grapillons. Des
petits nouveaux vont arriver, après les départs des plus
grands pour l’école.

Départ au marché

6
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Nous leur souhaitons à tous de bonnes vacances, et
nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de
nouvelles aventures avec l’Association ANIM’ENFANCE à
partir du lundi 26 août 7h30.

LA V I E DE LA C OMMU N E

LA MAISON DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT VOUS INFORME

Evolution du versement du
Complément du libre choix
du mode de garde lié
à l’emploi d’une assistante
maternelle
QU’EST-CE QUE LE COMPLÉMENT DU LIBRE CHOIX
DU MODE DE GARDE (CMG) ?

Il s’agit d’une prestation visant la prise en charge partielle de la rémunération d’une assistante maternelle
agréée. Son montant varie selon le nombre d’enfants à
charge, l’âge de l’enfant et les ressources. Un minimum
de 15% de frais reste à la charge de la famille.

ploi effectuera ensuite un virement sur le compte de
l’assistante maternelle de son salaire intégrale (part
du parent + CMG). Pour bénéficier de ce service une
attestation d’adhésion est à compléter, elle est accessible en ligne sur le site : www.pajemploi.fr . Ce nouveau service permet d’éviter l’avance de frais liés à la
garde de l’enfant.

A QUI FAIRE LA DEMANDE ?

La demande de CMG est à adresser à la CAF ou la MSA
en fonction de la caisse à laquelle est affiliée la famille.
Cette demande peut se faire en ligne sur les sites internet de ces organismes : www.caf.fr ou www.msa.fr

CE QUI CHANGE DEPUIS MAI 2019

Jusqu’à présent, le CMG était versé par la CAF ou la
MSA. Depuis mai 2019, le Centre national de Pajemploi
calcule et verse le complément du libre choix du mode
de garde. Ce changement implique que l’employeur
enregistre ses coordonnées bancaires afin de pouvoir
continuer à effectuer les déclarations mensuelles.

CE CHANGEMENT VISE À RENDRE LE VERSEMENT
DU CMG PLUS SIMPLE, PLUS CLAIR ET PLUS RAPIDE.

2 modes de fonctionnement sont possibles :

1. Le parent verse l’intégralité du salaire à l’assistante
maternelle à la date prévue au contrat. Il percevra le
CMG directement sur son compte bancaire une semaine maximum après la validation de la déclaration
pajemploi.
2. Le service pajemploi + permet au parent avec accord
de sa salariée que l’enregistrement de la déclaration
pajemploi déclenche le prélèvement sur le compte de
l’employeur du montant du salaire déduit du CMG,
c’est-à-dire uniquement son reste à charge. Pajem-

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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Le parc cyclo c’est la location à prix
modique pour pouvoir se rendre sur son lieu
de travail, de formation ou à un entretien
d’embauche.

Le Service Public Régional
de l’Orientation et l’Espace
Multimédia sont des lieux
ouverts à tous et gratuits.
Des créneaux horaires pour les cours informatiques
se sont libérés. Adhésion annuelle d’un montant de
3€ pour les plus de 18 ans et de 2€ pour les moins de
18 ans. Cours individuels de 45 minutes.Vous pouvez
venir avec votre ordinateur portable, d’autres PC sont
mis à disposition du public. Ce sont des cours de prise
en main de l’ordinateur, de première nécessité d’usage.
Vous pourrez retrouver des thématiques telles que
l’apprentissage de l’envoi de courriels (e-mails), l’utilisation de Windows, les réseaux sociaux, gestion des
fichiers photos, l’approche de l’ordinateur et de ses périphériques, le traitement de texte, etc.Cours adaptés
en fonction de vos connaissances et selon vos besoins.

H

Renseignement auprès d’Amélie au 03.26.54.60.29
pij@ay-champagne.fr

Le PIJ recherche 4 volontaires en service civique pour les
missions suivantes :

➤ Ambassadeur(drice) des bonnes pratiques numériques
Mission de 10 mois à compter du 1er octobre 2019,
26h/semaines
➤A
 mbassadeur(drice) de la culture pour tous Mission de
10 mois à compter du 1er octobre 2019, 24h/semaines

➤ Sensibilisation à la préservation de la planète Mission de
10 mois à compter du 1er octobre 2019, 24h/semaines
Rendez-vous sur le site
du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr
pour prendre connaissance
des missions.
Horaires d’ouverture

• De 9h30 à 11h45 pour
l’espace multimédias et
les cours informatiques.
• De 14h à 17h pour l’espace
multimédias et le PIJ-SPRO

8

Agenda des sorties

• Salon du VIT-EFF à Epernay
du 15 au 18 octobre 2019

• Village des recruteurs à Reims
le jeudi 10 octobre 2019

Le minibus de la ville d’AÿChampagne peut vous emmener,
vous pouvez venir au PIJ pour préparer vos visites avec Amélie.

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019

Pour qui ?
Il n’y a pas de limite d’âge, du moment que la personne
sait conduire un scooter et est titulaire d’un BSR ou a
obtenu le code de la route depuis moins d’un an.
Quels tarifs ?
1,50€ par jour le 1er mois
2,00€ par jour le 2ème mois
2,50€ par jour le troisième mois
Le prix comprend :
L’assurance, le prêt du casque, d’un gilet jaune et de
l’antivol.
Combien de temps ?
La location est d’une durée maximale de 3 mois.
Comment procéder ?
Si vous êtes intéressé(e)s, il suffit de contacter : Amélie
au 03.26.54.60.29 – pij@ay-champagne.fr
Un rendez-vous sera fixé et nous vous indiquerons les
documents à fournir pour la location.

Retour en image sur la Hall Party

«Un bel après midi ensoleillé en ce 28 août après
midi au 1 Espace La Tour à AY CHAMPAGNE».

Une animation devant l’immeuble était organisée en
partenariat avec Plurial Novilia, l’Entrepot, la Junior
Association Collective et le Point Information Jeunesse
Des jeux (echecs, ballon, escrime, molky, baby foot, tennis de table) étaient à disposition de tous et ont permis
de rendre ce moment convivial. Des crêpes, des boissons étaient offertes à tout visiteur. L’équipe PlurialNovilia était présente pour faire découvrir l’espace clients.
Les enfants ont participé à la confection d’une cascade
d’eau grâce à la récupération de bouteilles plastiques,
de papier et de tissu, et cette petite création éphémère
a été positionnée sur la façade et a fait la joie des enfants.

LA V I E DE LA C OMMU N E

L’été de l’Entrepôt’
Le centre de loisirs de l’Entrepôt’ ouvert aux 11/17 ans
venant de toute part a proposé de nombreuses sorties
et activités diverses et variées tout l’été.
Voici un petit récapitulatif des vacances :
• Des sorties : trampoline park à Cormontreuil, cinéma
au Parc Millésime de Thilois et Palace d’Epernay, activité aquabeaver au lac de la forêt d’Orient, piscine à
Bulléo, Laser game de Tinqueux, parc Walygator, parc
Jogaland, Nigloland, karting et ballon captif.

• Des activités sportives : tournois ballons, mini-tennis,
beach volley, etc..
• Des activités manuelles : paper toy, métier à tisser, bracelets brésiliens, etc...

• Des grands jeux : mario kart, Pekin express, Koh lanta,
loto, etc...
Pour la 7ème fois, la structure a organisé en Juillet dernier le Challenge de l’Entrepôt’ qui a pour but de rassembler sur une journée culturelle et sportive, de nombreux centres sociaux voisins tels que le foyer le TEO
d’Avenay Val D’or, la MJCI d’Aÿ, l’espace jeunes de Tours
sur Marne et l’association Goutatout de Pargny les
Reims. Une trentaine de jeunes se sont donc affrontés
sur de multiples épreuves pour remporter le fameux
bouclier tant convoité.
Comment s’inscrire à l’Entrepôt’ :
Un dossier d’adhésion annuelle est à retirer à la structure ruelle du café à Aÿ-Champagne.
Tarif :
- 10 ou 12 euros pour les agéens en fonction de l’avis
d’imposition
- 20 euros pour les extérieurs
Cette adhésion donne accès à la structure pendant
les vacances scolaires et permet de participer aux
activités et sorties proposées. Les prix des sorties
sont fixés à seulement 4€ pour des sorties type
cinéma, laser game, piscine et 8€ pour des parcs
d’attractions comme Nigloland !

Grâce à cette adhésion vos enfants peuvent également
venir pendant les périodes hors vacances scolaires pour
effectuer des activités les mercredis et participer aux
soirées des vendredis jusque 22h.
Nous rappelons que des navettes gratuites sont disponibles pour les habitants de Mareuil sur Aÿ et Bisseuil !
NOUVEAUTÉ :
L’animatrice Flavie, titulaire d’un bac S spé. Maths, est
volontaire pour encadrer une surveillance de devoirs
sur différents créneaux proposés cidessous. Son rôle est de motiver les
Les créneaux
jeunes à travailler, vérifier si les travaux
de surveillance
scolaires ont bien été réalisés et non
de devoirs :
corrigés.
Lundi
17H15 – 18H30
Après leurs cours, les jeunes qui le
Mardi 17H15 – 18H30
désirent, et ceux qui en ont besoin,
Mercredi 17H00 – 18H00
peuvent venir à l’Entrepôt’ et rester
Jeudi
17H15 – 18H30
suivant les horaires de disponibilités,
Vendredi 17H15 – 18H30
pour effectuer leur travail. L’Entrepôt
dispose des éléments essentiels pour
mettre à bon escient cette surveillance, dont un espace
de tranquillité pour étudier dans le plus grand calme et
d’un espace multimédia pour faire des recherches.
Vous pouvez bien entendu consulter les programmes
des activités, des soirées et toutes les photos sur le profil
facebook : Espace Jeunes Ay ou sur nôtre page : L’Entrepôt’- Aÿ Champagne.
Nouveauté compte instagram : lentrepotaychampagne
Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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LA VI E DE LA COMMU N E

Fêtes de
Mareuil et Aÿ

Retour en Images sur les 2 fêtes patronales d’Ay et Mareuil 1er et 2ème week-end de
septembre. Sous un beau soleil avec des
animations pour les enfants : maquillage,
sculptures sur ballons, clown...

10
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Associatif
ACTIF
UN TISSU

Samedi 7 septembre s’est déroulée
la 3ème édition du forum des associations
Merci à tous les participants
Retour en images !
Retrouvez également dans votre cahier central
les contacts de vos associations !

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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Association Aÿ

Président

Adresse

Centre Régional de la Photographie de Champagne-Ardenne

Hubert BALLU

9 rue Saint-Vincent

AY-CHAMPAGNE

A.C.A. CAVALIERS

Lisa CARLIER

Route de Germaine

MUTIGNY

Groupe Costumé LES AGEENS

Luc COCTEAU

8 bis Boulevard Pasteur

UNRPA Section d’AY

André BARBIER

23 rue des Mureaux

AY-CHAMPAGNE

U.C.A. d’Aÿ

Patrick BAILLET

Place Henri Martin

AY-CHAMPAGNE

A.S.L.

Thierry TUFFIN

1 rue d’Herbès

Philippe GUILLOUX

12 rue Eugène Mercier

EPERNAY

Hubert BALLU

9 rue St Vincent

AY-CHAMPAGNE

Yannick GANTIER

15 allée des Mimosas

AY-CHAMPAGNE

Amicale des Pompiers d’Aÿ

Dominique GANTIER

15 allée des Mimosas

AY-CHAMPAGNE

CONFRERIE SAINT VINCENT

Dominique GRILLIAT

27 rue Jules Blondeau

BILLARD CLUB

Michel LAMBERT

11bis rue de la Mairie

MOSLINS

COMITE DE JUMELAGE

Michel MICHEL

3 rue Jules Lobet

AY-CHAMPAGNE

C.A.A.

Michel LEGRAND

19 route de Tincourt

VINAY

GYMNASTIQUE L’UNION

Michel BERNARD

31 rue des Carelles

ANIM’ENFANCE

Delphine FERRY

Crèche les Grapillons

AY-CHAMPAGNE

F.C.P.E.

Michel BOUILLOT

3 boulevard Pasteur

AY-CHAMPAGNE

Amicale de la Cour du Conseil

Delphine VIGNON

9 Cour du Conseil – Apt 32

AY-CHAMPAGNE

JUDO CLUB

Delphine HIEULLE

53 quai de la Villa

EPERNAY

Association des Anciens Combattants d’AY

Delphine BARBIER

23 rue des Mureaux

AY-CHAMPAGNE

MINH LONG VIETVODAO AY
Association AY-LENA
Corps des Sapeurs Pompiers de la Grande Vallée de la Marne
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Mail

luc.cocteau@orange.fr

asl.ay@wandoo.fr

Champagne.a.grilliat@orange.fr

uniongymay@gmail.com

Ville

AY-CHAMPAGNE

AY-CHAMPAGNE

AY-CHAMPAGNE

AY-CHAMPAGNE

Association Aÿ

Président

Adresse

Nicolas MOUSQUET

20 rue Bel Air

CHAMPILLON

F.N.A.C.A.

André RICHARD

6 rue de Normandie

EPERNAY

F.N.A.C.A

Michel REMION

2 Boulevard de l’ancien rempart. Apt 34

AY- CHAMPAGNE

Vincent RUIZ

15 rue des Mureaux

vincsand@wanadoo.fr

AY-CHAMPAGNE

Gwladys COUVREUX

5, rue de la liberté

activite@mjc-ay.com

AY-CHAMPAGNE

LA CHAMPENOISE

Claude STOCKER

23 chemin des Mayeurs

Stockerclaude44@orange.fr

AY-CHAMPAGNE

L’A.C.A.

Bernard VINOT

2 rue du Prêche

AY-CHAMPAGNE

CHŒUR VOCALYSE

Ginette MONDET

11 rue Valnons

AY-CHAMPAGNE

Henri BOULONNAIS

1 allée des Pins

boulonnais.henri@gmail.com

CRAMANT

Cercle de Bridge

Nicole MENARD

Espace Paul Bert 10 avenue Paul Bert

nicole.menard51@orange.fr

EPERNAY

SOURIRE INTERIEUR

Barbara LEFEVRE

Maison des Arts et de la Vie Associative
Parc Roger Menu

lesourireinterieur@gmail.com

EPERNAY

Véronique RONDELLI

25 rue poinçonniers

ayfestiv @gmail.com

AY-CHAMPAGNE

C.S.A.

l’AMICALE DES ANCIENS D’AY
MJC Intercommunale

Les Archers de MAREUIL-SUR-AY

AY-FESTIV’
La Tribu des Minots
Les Potes Agés
AMAP « La Gousse d’Aÿ »
Ancien chef de corps des sapeurs-pompiers
Jardin Compétences et partage
Junior Association Collective
Section locale des Jeunes viticulteurs

Mail

Ville

Maison famille et enfance

AY-CHAMPAGNE

Armelle MOREAU

Rue de la Planchette

AY-CHAMPAGNE

Arnaud REYBOIS

56 rue Roger Sondag

Jean-Claude LEBIHAN

18 rue des Mureaux

AY-CHAMPAGNE

Jean LOUIS

10 rue Roulot

AY-CHAMPAGNE

Gabriel MAUCHAMP

1 espace La Tour

Juniorassociationcollective51@gmail.com

AY-CHAMPAGNE

Romain HENIN

22 rue Jules Lobet

henin.romain@gmail.com

AY-CHAMPAGNE

amap.ay@live.fr

AY-CHAMPAGNE
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Association Bisseuil

Président

Adresse

Téléphone

Club OASIS

Christiane PICHOT

5 rue des Mureaux

03.26.58.90.01

AY-CHAMPAGNE

Anciens Combattants

Jean-Noël BATILLOT

2 rue de la Cavotte

03.26.58.93.45
06.84.07.45.80

BISSEUIL

F.C.E.R.

Philippe CHOCHINA

5 rue de Bussin

06.21.93.31.86.

BISSEUIL

Les Amis de l'Eglise

Hélain LEMOINE

Route de la Montignotte

06.60.31.37.20.

BISSEUIL

Les Dingos du Rire

Olivier DELASSUS

7 rue de Crouys

Les Flaveux

Chantal HALTER

11, Rue de la Fosselle

03.26.51.08.20
06.24.37.10.83

Scolarité Loisirs

Marlène HEMARD

2 ruelle du Clos

03.26.58.91.85

Association Mareuil

Mail

Ville

BISSEUIL
halter.chantal@orange.fr

BISSEUIL
BISSEUIL

Président

Adresse

Téléphone

Ville

Michel WACOGNE

8 espace les Capucines

06.77.39.63.72

MAREUIL

Jean-Pierre MARKOWSKI

Espace les Coquelicots

06.32.53.94.04

MAREUIL

Gymnastique

Christine WACOGNE
Séverine PETINAY

06.24.44.96.48
06.77.27.58.89

06.24.44.96.48

MAREUIL

Ping-pong

Gérard DENEUCHATEL

23 rue Duval

Tennis Club

Jacques MOURER

31 espace les Coquelicots

06.81.22.82.88

MAREUIL

Tir à air comprimé

06.84.28.26.82

MAREUIL

Maison Mareuil
Club Foot

MAREUIL

Jean-Noël GUERLET

15 rue de Chalons

Tir à l’arc

M. BOULONNAIS

1 Allée des Pins

Marche Détente

Michel WACOGNE

8 espace les Capucines

06.24.44.96.48

MAREUIL

Bibliothèque

André MARTIN

33 espace les Coquelicots

06.30.70.89.90

MAREUIL

Club de Poker

Michael GE

13 rue Carnot

06.15.61.53.68

MAREUIL

Familles rurales

Joël PIEROT

30 bis bld Nicolas- François Billecart

03.26.52.63.89

MAREUIL

Club de Billard

Joël PIEROT

30bis bld Nicolas-François Billecart

03.26.52.63.89

MAREUIL

AERH

Olivier JACQUIN

11 rue de Chalons

Club Informatique

Bernard JUSTINE

32 la Mandelette
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MAREUIL
06.68.17.40.06.

MAREUIL

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

CLUB DE TIR
Notre saison 2018/2019 a été satisfaisante avec 19
adhérents ( 7 femmes 11 hommes 1 adolescente).
La saison s’est clôturée avec la remise de la coupe du
Club au vainqueur M. Sébastien Glorian, notre Vice
Président arrivé 1er avec 2210 points sur 3000 à la carabine. La soirée s’est terminée par une petite réception
entre tireurs.
Le 12 Juillet, 9 enfants du Centre de Loisirs ont eu le
plaisir de tirer un après midi, suivi d’un petit goûter.
L’activité du Club reprendra le 23 Septembre à 20h30
au Parc des Sports.
Rappel : saison 23/09/2019 au 30/06/2020. Matériel mis
à disposition, pistolets et carabines à plombs, tir à 10
mètres chaque Lundi de 20h30 à 22h.

Pour tous renseignements, contacter M. JN. GUERLET
au 03 26 52 63 84 ou M. S. GLORIAN au 06 04 48 26 39
ou M. G. COUTREL au 06 27 84 23 39 à partir de 19 h

`

Une nouvelle saison
avec l’ASL hand-ball Aÿ

Encore une nouvelle saison qui débute avec toujours de l’enthousiasme, de la bonne
humeur et le bon mental pour de super performances !
Depuis le 23 août les inscriptions sont lancées et les
entrainements ont démarré dans la foulée. D’ailleurs
le championnat arrive très vite, dès le 14 septembre les
premières équipes vont s’opposer.
À ce jour nous pouvons compter sur 14 équipes réparties entre adultes, - de 18 et -de 15 ans, y compris une
équipe ELITE (qui jouera dans tout le quart Nord Est) et
une équipe Championnat de France.
Pas encore la parité totale mais quand même 5 équipes
de filles. A cela s’ajoutent : une équipe de Mini-Hand,
une école de Baby-Hand et une équipe de Loisirs pour
les Vétérans.
Vous pouvez encore vous inscrire !
Voilà une belle dynamique qui augure de belles rencontres et beaucoup de plaisir à partager.
Infos pratiques :
Hervé AUBART, président, au 06 11 92 06 23
Le Club est dirigé par un Bureau de Section Handball
composé de 16 personnes.
Entrainement tous les jours au gymnase René Cassin
(Collège) sauf le lundi à partir de 18h
Retour sur les résultats 2018/2019
Toutes nos équipes garçons ont obtenu de très beaux
résultats au Championnat Champagne Lorraine Alsace
en finissant 2èmes et 3èmes

Retour sur deux évènements
conviviaux de 2018
Venue de nos amis allemands

C’est devenu une tradition, depuis 2014, alternativement à AY et à Besigheim, s’affrontent dans
une ambiance chaleureuse les équipes de 11 à 18
ans. Les liens se créent, les amitiés s’enracinent...
C’est tout l’esprit du jumelage !
Barbecue annuel
Un grand moment amical et
joyeux où l’on fête dignement
l’année qui s’achève….
Pas moins de 120 participants
cette année !
Merci à tous et à bientôt

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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Voyage DES AINES

2019

Le mercredi 5 juin, au mémorial Charles de GAULLE, nous avons pu revivre notre enfance, notre jeunesse et une partie de l’histoire de France en parcourant les différentes
salles consacrées à la vie du général.
Le soleil étant au rendez-vous, nous avons pu profiter
des extérieurs et les plus courageux ont pu se rendre au
pied de la célèbre croix de Lorraine.
Après un bon repas pris au restaurant
des Dhuits, nous avons visité la Cristallerie Royale de Bayel. Créée en 1666,
sous le règne de Louis XIV, sa production s’est arrêtée en 2016 suite
à une conjoncture économique

16
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défavorable. Grâce à d’anciens employés et amoureux
du cristal, nous avons suivi les différentes étapes de la
production de véritables objets d’art. Certains d’entre
nous, ont même eu l’occasion de s’essayer au
soufflage de verre.
Le moment était alors venu de regagner AY, non sans avoir pris une
collation qui fut la bienvenue (il
faisait très chaud)

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Ensemble et solidaires-UNRPA Ay- Champagne

Agréable séjour aux Baléares du 15 au 22 juin : visite de Palma, cathédrale et château.
Le cap Formentor, Manacor : les perles et les grottes de Hams
A vos agendas :
- Nous terminerons l’année par la semaine bleue le jeudi 10 octobre
- Un loto dimanche 27 octobre
- Un repas danse avec Fabrice Lefevre samedi 7 Décembre
Pour l’année 2020 : un voyage en corse à Calvi du 13 au 20 juin
Séjour au Maroc : Agadir du dimanche 20 septembre au 27 septembre

]
Voyage des Tamalous

en Corrèze

Au programme : lac d’Egletons, Sarlat, Musée du Président Jacques Chirac, Collonges la Rouge, Salers
Dans une très bonne ambiance toute la semaine
En 2020, direction la Charente Maritime !

Commémoration
18 juin 2019

La boulangerie de Mareuil sur Aÿ
change de propriétaire
Depuis le 17 août, Monsieur Ghislain
POREAUX est le nouveau propriétaire
de la boulangerie de Mareuil sur Ay.
Il vous propose une belle gamme de
pâtisseries, pains et viennoiseries
faits maison. Il poursuit également
sa précédente activité « Prestapat »,
et vous pouvez passer commande au
magasin... pour les fêtes de fin d’année, pensez-y !
Nous lui souhaitons réussite et prospérité.

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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Du 7 au 13 octobre 2019

10h - à la M.F.E. :
Atelier cuisine

14h - au C.I.A.S. :

Présentation de la
tablette ARDOIZ par
La Poste

9h - au C.I.A.S. :

Découverte de l’espace client
informatique Plurial Novilia

14h - au C.I.A.S. :

Atelier déco / recyclage avec
réutilisation des boîtes de
conserves

18h - au C.I.A.S. :

Atelier bijoux avec des capsules de
café Nespresso

10h - à la M.F.E. :

Rencontre E.H.P.A.D. COLLERY +
M.F.E. :
les odeurs d’enfance

14h - à la Cordonnerie :

Portes ouvertes pour découvrir
l’association « la récré des
Pôt’âgés »

14h - au P.I.J. :

Découverte de l’espace client
informatique Plurial Novilia

10h - à l’auto-école CONTACT :

Sensibilisation au code de la route

14h - à la Salle des Fêtes d’Aÿ :
Goûter de l’U.N.R.P.A.

9h - au C.I.A.S. : Valorisation des écogestes avec la Maison de l’Habitat Promotion du Défi « Familles à Énergie
Positive »

14h - à l’Entrepôt’ :
Goûter Disco

14h - Marche Urbaine
« A la découverte des venelles »
Remise de prix des podomètres

Renseignements :
C.C.A.S. : place Salvador Allende 51160 AY-CHAMPAGNE au 03.26.56.92.59
18
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D'OCCA

Samedi 5 octobre 2019
de 10 H à 18 H

Dimanche 6 octobre 20

19

de 10 H à 12 H
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FOIRE AUXSIONLIVRES

Foire aux livres
d’Amnesty International
Plus de 10 000 livres d’occasion : très beaux livres
anciens, romans, poches, arts, BD, livres pour enfants,
etc. Nouveauté cette année : plus de 1000 DVD.
Le Groupe Amnesty International d’Epernay organise sa foire aux livres annuelle, samedi 5 octobre de
10 heures à 18 heures et dimanche 6 octobre de 10
heures à 12 heures à l’Espace Jean-Philippe Collard de
Mareuil-sur-Aÿ (7 rue d’Aÿ, entrée côté canal)

Contact : Amnesty.epernay@gmail.com, informations sur les campagnes en cours et signatures de
pétitions pour la défense des droits humains.

hilippe Collard
Espace culturel Jean-P
canal)
7/9 rue d'Ay (Accès côté

MAREUIL SUR AY
entrée libre
au profit de :

Ne pas jeter sur la voi

G

e publique

LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME

Laisser sa poubelle sur la voie publique en dehors des jours de rammassage vous expose à des poursuites

Après une campagne menée en 2015 sur la commune, il apparait à nouveau que certains de nos concitoyens sortent leurs
poubelles hors des jours et heures prévus pour le ramassage
ou encore qu’ils les laissent sur la voie publique en permanence.
Nous vous rappelons que vous devez sortir vos conteneurs au
plus tôt la veille du jour de passage du camion d’enlèvement
et les rentrer le jour même.
Il s’agit d’une obligation. Un arrêté municipal a été pris en ce
sens (Arrêté 2014/402 du 09/09/2014) consultable en Mairie.
La Police Municipale est parfaitement compétente pour sanctionner ce genre d’infraction (amende forfaitaire de 35 euros
par poubelle non rentrée et qui peut être portée à 450 euros
d’amende en cas d’entrave à la circulation des véhicules ou
des piétons).
En effet, au-delà de la pollution visuelle, la présence intempestive de poubelles constitue un obstacle contraignant les
poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite à
emprunter la chaussée pour les contourner.

Rentrer ses poubelles c’est donc
aussi penser à la sécurité de chacun ! Pensez-y ! Un petit geste
pour un meilleur vivre ensemble.
Prochainement, la Police Municipale effectuera une opération
d’envergure dans la commune…
Stop aux déjections canines
Il est rappelé que chaque propriétaire de chien est tenu de
ramasser les déjections de son animal de compagnie.
Cette infractionde troisième classe qui est punie d’une
amende forfaitaire de 68 euros (articles R 632- du Code Pénal
et 541-76 du Code de l’Environnement). `
Des distributeurs de sacs sont mis à disposition dans de
nombreux endroits de la ville.
Les propriétaires de chiens qui seront pris en flagrant délit
seront systématiquement verbalisés par la Police Municipale
qui œuvre déjà en ce sens depuis plusieurs années.

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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W OENOFESTIVAL à Bisseuil
Vendredi 23 Août 2019 a eu lieu l’oenofestival au
Champagne BAUCHET : Visite des caves de la maison (3
groupes de 20 personnes) suivie du concert de musique
interprété par le groupe « Ceux qui marchent debout ».
Visite des caves très intéressante organisée par Florence Bauchet et Valentine son assistante, et un super
concert sous un soleil magnifique. Après 1 heure 30 de
concert, les 200 spectateurs ont apprécié le vin d’honneur servi dans la cour de la maison Bauchet.
Belle réussite, un grand merci à la Communauté de
Communes, l’Office de tourisme d’Hautvillers, la MJCI
d’Ay-Champagne et le Champagne BAUCHET.

OENOFESTIVAL à Mareuil
Pour sa 20ème édition, Le Festival Musiques en
Champagne a battu un record de fréquentation lors de la soirée du 27 août dernier avec 441
personnes venues écouter le guitariste hors
pair Christophe Lartilleux à Mareuil sur Aÿ.
Une belle visite de la collection privée d’objets
de la première guerre mondiale de Monsieur
Jaquin a précédé le concert.

Concerts chœur VOCALYSE
Le chœur VocAlYse a le plaisir de
vous faire part de ses prochains
concerts qui auront lieu le samedi 16
novembre 2019 en l’église de Vertus
à 20h30 et le dimanche 17 Novembre
2019 en l’église d’Aÿ-Champagne à
16h.
Sur une musique argentine, le
chœur interprètera la MISATANGO
de Monsieur Martin Palmeri. Cette
messe composée en 1996 est écrite
pour piano, quintette à cordes, bandonéon, solistes mezzo soprano et
chœur. Les contrastes et les couleurs
donnés par l’orchestration et le mélange des voix sont saisissants et
donnent une dimension attachante.
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Le compositeur Martin Palmeri nous
fera le grand honneur d’être présent
et de s’asseoir au piano.
Le chœur sera également accompagné de la mezzo soprano Fabienne
Séjourné, du quintette à cordes Ad
Libitum et du bandonéoniste Jérémy
Vannereau.
Des choristes amis - dont l’ensemble
Variatio dirigé par Jean Marie Puissant - se joindront au chœur VocAlYse.
L’ensemble sera dirigé par Dominique Arnaud
Réservez dès à présent ces dates pour
profiter de ces excellents moments
musicaux.

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

B

Road trip
to Ireland

Lors d’un séjour organisé du 21 au 28 juillet 2019 par
la MJCi d’Aÿ, dix jeunes de 13 à 16 ans ont pu s’envoler à la découverte de l’Irlande. Nous avons logé dans
des auberges de jeunesse de deux régions incontournables de ce pays : la région de Dublin et celle de
Galway.
Ce fut un voyage entre découverte de ces deux villes
(arts de rue, festivals, Cathédrale St Patrick, Trinity college et sa bibliothèque, musées historiques, stade de
Croke Park et ses sports gaëliques …) et escales parmi
les plus beaux paysages (falaises du Cliff of Moher,
Lac du Connemara).
Après de nombreuses marches pour atteindre tous
ces lieux nous avions bien mérité de gouter la cuisine locale qui était copieuse : petit déjeuner typique
irlandais, plats en sauces locaux, fish and chips etc.
Un grand bol d’aventure avec du beau temps et des
adolescents avec le sourire, que demander de mieux
pour créer des souvenirs.
Manon Martin, directrice du séjour

Côté Coteaux n°15 - septembre 2019
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Centre d’Interprétation Sensorielle

 des Vins de Champagne,

déjà
60 000€
collectés

DEVENEZ MÉCÈNE !

Cette campagne permet tant aux particuliers
qu’aux entreprises de bénéficier de contreparties
leur permettant d’accéder à de nombreuses prestations mais surtout de s’inscrire au sein d’un projet fédérateur, qui a pour ambition de contribuer
au développement touristique de la Destination
Champagne, en plein essor.
Pour soutenir la restauration de cet ensemble historique qui reposera sur une approche sensible, élégante
et minimaliste, RDV sur le site internet de la Fondation
du patrimoine.

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
pressoir-pommery-a-ay

Informations : 03 26 56 95 20 - info@ccgvm.com

Venez en Mairie consulter
les contreparties

© Région Grand Est

Dans le cadre de la transformation des Anciens Pressoirs
Pommery à Aÿ-Champagne en Centre d’Interprétation
Sensorielle des Vins de Champagne, la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne, avec le
concours de la Fondation du patrimoine a lancé, en juin
dernier, une campagne de mécénat pour la restauration
du Centre de Pressurage.

UN PEU D’HISTOIRE
Les anciens pressoirs Pommery à Aÿ
Le centre de pressurage Pommery à Aÿ est un haut lieu
du patrimoine architectural et industriel de la Maison du
même nom, qui connait, à la fin du XIXeme et au début
du XXème siècle, un essor considérable. A cette époque,
Pommery impose son style et pare ses ensembles architecturaux de couleurs singulières : le gris bleu et le rouge
brique. Bâti au pied des côteaux, aujourd’hui inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, cet édifice, au cœur de
l’élaboration du champagne, est resté pendant près d’un
siècle le témoin de savoir-faire des métiers viticoles et vinicoles, faisant de lui un lieu symbolique du patrimoine
immatériel.
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE DÈS 2021
L’intérieur scénographié autour d’un dialogue entre
des éléments historiques préservés et une technologie
ludique, innovante voire totalement inédite, composera
un parcours spectaculaire où le visiteur se verra dévoiler
les secrets cachés du champagne.

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’asso-
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ciation 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

I N FOS P R AT IQU ES

ENRÉSO 51

Entraide, Réemploi et
Solidarité : Bilan 2018
Un artiste à la ressourcerie :
Yssouf, artiste plasticien du Burkina Faso a présenté son
travail et réalisé des performences 2 après-midi en juin
dernier à la ressourcerie.
Performances auxquelles les usagers de la ressourcerie
ont pu participer.
Ces animations ont pu être réalisées en partenariat
avec la commune d’Aÿ-Champagne qui accueillait
Yssouf sur le festival ART’itude (6 et 7 juillet dernier).
Mise en place d’un conteneur de récupération :
En partenariat avec le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT
et la CCGVM, la ressourcerie Récup’R bénéficie depuis
peu d’un conteneur réemploi à la déchetterie de Mareuil sur Ay.
Le principe : y déposer tout ce qui peut être réutilisé :
vaisselle, décoration, jouets, meubles, vêtements, linge
de maison, livres, CD, DVD.
L’objectif de ce conteneur est double :
• REDUIRE les déchets. Un objet réemployé est un déchet évité.
• CRÉER des emplois : la ressourcerie est Atelier Chantier
Depuis sa création et grâce aux quantités réemployées
dans la boutique solidaire, l’équipe de la ressourcerie
est actuellement constituée de 11 salariés : 3 salariés
permanents, 2 personnes en contrats aidés et 6 personnes en contrats d’insertion.
Collecte nationale des banques alimentaires (Entraide
alimentaire) :
Comme chaque année en novembre a lieu la collecte
nationale des banques alimentaires. Cette année, l’association ENRESO 51 sera présente pour recevoir vos
dons alimentaires dans les magasins de Leclerc Dizy et
AY-Champagne et Intermarché Tours sur Marne les 29
et 30 novembre prochain.

Ressourcerie RÉCUP’R - dépôts et boutique du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Florent Chaudré, directeur - 06.59.49.64.11
ou enreso51@gmail.

Vente de vêtements au profit de l’entraide alimentaire,
les 09/10, 15/11 et 13/12
Dans les locaux de l’entraide alimentaire,
25 rue jules Blondeau à AY

AGENDA

A ne pas manqu

er

Vendredi 27 sep
tembre
Apéro du 7/9

Au Pressoir à qu
Vendredi 27 septembre à 19h30
elques jours
Lancement de la saison MJCI
de sa transformat
ion
Samedi 5 octobre :
Coteaux propres Aÿ, Mareuil et Bisseuil
15 et 16 Octobre :
Ramassage des encombrants à Aÿ puis Mareuil
Du 7 au 13 Octobre :
Semaine bleue
Vendredi 18 octobre :
Apéro 7/9
11 Novembre : Armistice de la 1ère Guerre
Mondiale à Aÿ, Mareuil et Bisseuil
Mardi 16 novembre :
Mareuil - Thé dansant
Vendredi 22 novembre :
Apéro 7/9
Samedi 30 Novembre :
Marché de noël intercommunal
Vendredi 20 décembre
Apéro du 7/9

Merci pour le bel accueil
que vous réservez
à nos apéritifs du 7/9
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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

NAISSANCES
Aaron NIESS né le 22 MAI à EPERNAY
Marc COUSSEAU né le 25 Mai 2019 à Epernay
Warren CAIRON né le 14 Juin 2019 à Epernay
Ludwika LAMARLE née le 15 Juin 2019 à Epernay
Amélia PICOT née le 21 Juillet 2019 à Epernay
Méloé LEMAITRE VITEAUX née le 21 JUILLET à EPERNAY
Elya SORLUT née le 14 AOUT à BEZANNES
Alice OUDART née le 15 Août 2019 à Epernay
Lény GARCIA né le 17 Août 2019 à Eprnay
DÉCES
Philippe RINGUET le 04 MAI à REIMS
Marie Madeleine PAUVRET Veuve VILLETTE le 06 MAI à EPERNAY
Paule OLLIVIER veuve DOMONT le 22 Mai 2019 à EPERNAY
Ginette BOURT veuve CAMUS le 25 Mai 2019 à AY-CHAMPAGNE
Bruno SEXTIER le 26 Mai 2019 à AY-CHAMPAGNE
Robert DIOT le 27 Mai 2019 à EPERNAY
Irène LEMOINE le 28 MAI à EPERNAY
Anne-Marie HUBINOIS veuve DE CHALLEMAISON le 31 Mai 2019 à AY-CHAMPAGNE
Benoit HALTEL le 4 Juin 2019 à EPERNAY
Pierre Eugène Edgard CAGNIART le 18 JUIN à EPERNAY
Paulette PHEZ veuve DIOT le 20 juin 2019 à AY-CHAMPAGNE
Edmonde CHAUVIN veuve LéPICIER le 7 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Jean-Marc PERTOIS le 12 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Roger DUMONT le 13 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Marie MARKARS épouse ROBIN le 28 Juin 2019 à BEZANNES
Yvette GEORGES veuve BROYON le 19 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Jacques TRANOY le 21 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Jean-François VANDEN-BORRE le 21 Juillet 2019 à AY-CHAMPAGNE
Roger JEANRAT le 06 Août 2019 à EPERNAY
Anne-Marie BERNARD veuve LAMY le 10 Août 2019 à BEZANNES
Thierry RUBIO le 14 Août 2019 à AY-CHAMPAGNE
Jean-Louis TRUFFAUT le 18 Août 2019 à AY-CHAMPAGNE
MARIAGES
Eric HATAT et Bénédicte BEAUFORT le 16 mars 2019
Thomas ESNAULT et Sandra NOEL le 1er Juin 2019
Joris LASNIER et Cécile LéTé le 6 Juillet 2019
Arsénio DE SOUSA DUARTE et Laurence Thérèse HARO le 06 Juillet
Meomaitaua LATA et Maréva TAFILI le 27 JUILLET
Eddy PEREIRA et Stéphanie BATTEUX le 3 Août 2019



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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Ou trouver des parkings à vélos ?
Faites nous remonter vos besoin !

