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PROCHAINEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE !

La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMANS ADULTE : Saisis ta chance Clypso de Valérie
LAVALLE Les amazones de Jim FERGUS, La pyramide de
boue de Andréa CAMILLERI , Les détectives du Yorshire de
Julia CHAPMAN, Personne inconnue de Susie STEINER,
Pour seul refuge de Vincent ORTIS, La maison de Emma
BECKER, La police des fleurs, des arbres et des forêts de
Romain PUERTOLAS , Donne-moi des ailes de Nicolas VANIER, Pour un instant d’éternité de Gilles LE GARDINIER,
Même les arbres s’en souviennent de Christian SIGNOL,
Journal d’un amour perdu de Eric-Emmanuel SCHLITT,
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon de Jean-Paul DUBOIS,Les quatre coins du coeur
de Françoise SAGAN, Loin de Alexis MICHALIK, L’île du
diable de Nicolas BEUGLET, Mensonge de JP DELANEY,
Ne t’enfuis plus de Harlan COBEN, Encre sympathique
de Patrick MONDIANO, ROMANS ADOLESCENT : Combien de pas jusqu’à la lune de Carole TREBOR, Never ever
de Marie LEYMARIE, Si loin de l’arbre de Robin BENWAY.
CELA S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
Vendredi 25 octobre. La soirée Pyjama

Nous étions 45 petits et grands pour cette soirée pyjama sur le thème de la famille. Un agréable moment de
détente et de partage
Mercredi 30 octobre Atelier « Fais-le toi-même »

En compagnie de Pascale et Claudie, les enfants se sont
essayés à la laine cardée !.

Mercredi 22 mai Atelier « Fais-le toi-même » En compagnie de Pascale et Claudie, les enfants ont réalisé de jolis
objets en papier.
Mardi 15 octobre Rendez-vous avec les enfants !

Les plus grands des petits de la crèche adorent les histoires !

LA V I E DE LA C OMMU N E
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Samedi 18 janvier à 20h00
Soirée Pyjama . Nuit de la lecture
Envie d’écouter, de partager une histoire... alors c’est
le bon moment ! Et bien sûr viens avec ton doudou
et ta couverture!
L’Atelier « Fais-le toi-même»
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.

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
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Crèche Les Grapillons
1

2

Le lundi 7 octobre, 10 enfants ont participé à la
préparation de 2 pizzas et quelques roses des
sables lors de la semaine bleue avec des résidents de l’EHPAD Jean Collery, et 2 personnes
de la Récré des Pot ’Agés à la MFE (Maison de la
Famille et de l’Enfant). Un moment fort de partage et d’échange, nous nous sommes régalés.

4
Le mercredi 30 octobre, les
résidents de l’EHPAD, nous
ont invités au goûter pour
fêter Hallowen : nous avons
dansé, mangé et nous nous
sommes bien amusés.

4

Par un vent un tantinet hivernal, nous sommes allés jouer
les apprentis vendangeurs le vendredi 20 septembre.
La récolte fût bonne et nous pensons à un bon millésime
2019.
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Nous avons participé à la semaine du goût : 1
fruit différent tous les jours, de l’Anone, Grenade, Mélano, Figue de Barbarie, Mangoustan,
Carambole, du Miel, de la noix de Coco… le
sucré a remporté un fort succès…
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ANIM’ ENFANCE

au service des tout-petits…
L’Association Anim’Enfance est pleine de projets et œuvre activement en faveur des enfants
de la crèche « Les Grapillons » à AY-CHAMPAGNE. Grâce à diverses manifestations,
elle finance toutes les sorties, les spectacles, les intervenants. C’est ainsi que Sophie l’intervenante musique nous propose 1 fois tous les deux mois de venir nous éveiller
aux différents sons des instruments, en compagnie des résidents de l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de Jean Collery.

n Le mardi 9 septembre, nous avons accueilli la miniferme pédagogique éducative itinérante : ZANIBULON.
Les animaux dont Mulan l’âne, était devant un public
très participatif. Belle rencontre.
n Nous tenons à vous présenter notre nouveau partenaire, « La Récré des Pot ’Agé s », qui nous ont gentiment
confectionné des tabliers pour jouer aux apprentis fermiers, pour le jardinage, pour la pâtisserie, et bientôt
pour aller nourrir nos 2 nouvelles pensionnaires Picoti
et Picota. Un grand merci à ces charmantes dames que
vous pouvez aller rencontrer dans leur local anciennement la cordonnerie.

Plusieurs rencontres sont prévues avec nos deux partenaires intergénérationnels, car il est important de
mettre en place des actions avec nos séniors afin de
donner une autre dimension au projets, et favoriser la
mise en relation de ces générations.
Vous pouvez venir nous rencontrer au Marché de Noël
de Germaine le samedi 30 novembre, pour une restauration locale, et le dimanche
1er décembre à la Salle des
Fêtes d’Ay –Champagne pour
sa 2ème BABY-BROC à partir de
8h00. Nous vous attendons
nombreux. Et pour clôturer
l’année 2019, le mardi 3 décembre et le jeudi 5 décembre
12 enfants iront découvrir la
maison du Père-Noël, avec le minibus de la ville, en espérant fortement que ce personnage mythique pourra
venir nous rencontrer lors de notre spectacle de Noël le
vendredi 13 décembre et nous finirons cette soirée par
le verre de l’amitié.
Une fin d’année bien chargée, en attendant 2020 avec
de nouvelles aventures. On vous souhaite à tous et à
toutes de bonnes fêtes de fin d’années.
Delphine Ferry Présidente
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Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) accueille chaque année de nouvelles familles.
Il s’agit d’un lieu ouvert aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
L’accès est gratuit, anonyme et sur le principe de la libre fréquentation.
Le LAEP propose deux temps de rencontres :
Les jeudis en période scolaire de 17h30 à 19h00 pour une séance d’éveil musical
Les vendredis de 16h00 à 18h30 pour un temps de jeux libre dans notre espace d’animation

AVIS DES PARENTS
MAMAN
DE L. 4 ANS ET L. 4 MOIS

MAMAN
DE E. 4 ANS ET E. 2 ANS

MAMAN
DE T. 3 ANS ET L. 4 ANS

Le LAEP nous apporte un lien convivial, sociabilise les enfants et est
un moment de détente pour les
grands et aussi les tout petits.
Pour les parents, ça nous fait aussi
découvrir d’autres personnes. On
aime voir nos enfants s’amuser.
Ne pas hésiter, je recommande
vraiment ce lieu. Nous venons tous
les jeudis et vendredis.

Les enfants adorent venir découvrir les instruments le jeudi. Ils
jouent avec les autres enfants et
découvrent de nouveaux jouets.
Ça nous permet de rencontrer
d’autres parents.
Pour ceux qui ne connaissent pas,
venez même accompagnés découvrir les lieux.

J’ai connu cet endroit lors de mon
congé parental et ça m’a permis de
sortir de chez moi, de discuter avec
d’autres mamans, d’échanger, de
me sortir de ma routine, de la maison. De pouvoir aussi poser toutes
les questions que j’ai dans mon rôle
de maman.

L’atelier des parents
(enfants de 0 à 6 ans)
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Entre avril et juillet 2019 « L’atelier des parents » a pris place à la
Maison de la Famille et de l’Enfant afin de sensibiliser à l’éducation
bienveillante un groupe de parents. Ils y ont découvert des outils pour
accompagner autrement le développement de leurs enfants.
Ces ateliers seront de retour pour le début d’année 2020. Pour
connaitre le programme détaillé et les conditions d’inscription veuillez contacter la Maison de la Famille et de l’Enfant au 03.26.56.92.59
ou par mail à ramay@orange-business.fr.
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Le défi « familles zéro déchet » est lancé
Le vendredi 15 novembre 2019 a eu lieu, à la MJC
intercommunale, le lancement officiel du «Défi
Familles zéro déchet. Lors de cette soirée, la crèche
et l’association anim’enfance ont fait part de
leur projet; Picoti et Picota, deux petites poules,
seront chargées d’éliminer les restes des repas des
enfants. Un film, réalisé par Marie -Victoire, a été
projeté pour illustrer la lutte contre le gaspillage
alimentaire engagée par le restaurant scolaire.
Les partenaires du défi se sont, ensuite présentés :
- La ressourcerie Récup’R, située à DIZY, continue de se
développer et ouvre une permanence à la déchetterie
de Mareuil deux jeudis par mois.
- Le Repair Café 51 assure une permanence tous les deuxièmes samedis de chaque mois de 8h30 à 12h30, salle
Besigheim, et y répare tous les petits appareils électoménager.
- L’AMAP d’AY qui fournit chaque semaine un panier de

légumes et divers produits fermiers.
- La FREDON CA organisera, avec le Jardin Partagé d’AY,
une soirée destinée au compostage.
- L’Association des Commerçants d’AY accompagnera
également le défi.
- La bibliothèque municipale a présenté plusieurs
livres, portant sur le sujet, qui seront à disposition des
participants.
Les seize familles volontaires se sont vu remettre un
kit leur permettant de relever le défi. Dans un premier
temps, elles devront peser leurs poubelles chaque
semaine en gardant leurs habitudes, puis, à partir du
mois de janvier, en mettant en œuvre les moyens visant
à réduire le volume de leurs déchets. Les pesées seront
transmises via un tableau qui permettra de suivre les
progrès de chacun. Durant ce défi, des réunions d’information, des projections débats, des ateliers et des
visites seront organisées.

Coteaux propres
AŸ : À l’initiative des vignerons, une matinée sous le

signe de la convivialité et de la bonne humeur. En remerciement de cette opération, des rosiers ont été offerts à la commune et seront répartis dans les vignes
des 3 communes.

BISSEUIL : Une quinzaine de personnes composée de

bénévoles et élus ont ramassé les déchets dans tout le
village avant d’aller nettoyer les coteaux. Principalement des mégots et des canettes ont été ramassés. La
matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.

MAREUIL : Nous nous sommes donné rendez-vous à

8h30 au parc des sports de Mareuil. Une soixante de
personnes dont une quinzaine d’enfants se sont ainsi
répartis sur six secteurs. Cette année, l’entreprise AMCOR située dans le village s’est jointe à nous, ce qui a
doublé notre effectif.

Nous avons ramassé environ 15 m3 de détritus. Les plus
insolites, 4 matelas. Les plus fréquents, canettes et
bouteilles plastique.Toute l’équipe s’est ensuite retrouvée autour de quelques victuailles. Une bien belle
matinée sous une météo agréable. Nous nous sommes
donné rendez-vous l’année prochaine.
Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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40

aires de
covoiturage

déployées sur
les territoires
de quatre intercommunalités !
Dans le cadre du projet de déploiement des aires de covoiturage financé par le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire (via TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte) et le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 40 nouvelles
aires de covoiturage ont été aménagées et sont désormais opérationnelles sur les territoires de 4 intercommunalités : Epernay Agglo Champagne, la Grande Vallée de la
Marne, les Paysages de la Champagne et le Grand Reims.
COVOITURER, UNE NOUVELLE ALTERNATIVE
Pour les territoires, la mobilité est un des enjeux
majeurs pour l’accès aux
bassins de vie notamment
à l’emploi et aux services.
La proximité des bassins
d’emploi de Reims, Épernay et Châlons-en- Champagne et la présence d’axes
routiers significatifs (autoroutes, routes nationales et
départementales) génèrent
de forts besoins de déplacement.
Si l’automobile répond à ces
besoins, elle comporte néanmoins de nombreux désagréments : pollution, coût
d’investissement et de fonctionnement, engorgement
urbain… L’un des objectifs de la création de ces 40 aires

8
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de covoiturage devrait justement
permettre de diminuer le nombre
de voitures circulant sur les routes
et ainsi contribuer à réduire la pollution.

LE COVOITURAGE POURRA ÉGALEMENT :
• Être complémentaire à l’offre de
transport public qui se révèle être
souvent réduite dans des zones
péri-urbaines ou rurales. - Permettre de faire de substantielles
économies en diminuant les frais
de déplacement (essence, péage).
• Devenir une solution intéressante pour de nombreuses personnes rencontrant des problèmes
de déplacement pour leurs loisirs,
leurs démarches ou bien tout simplement pour rendre
visite à un proche.
proche

LA V I E DE LA C OMMU N E

UNE RÉPARTITION À PROXIMITÉ D’AXES ROUTIERS
FRÉQUENTÉS
Elles sont installées à proximité d’axes routiers significatifs (carrefours de routes nationales ou de routes départementales à fort trafic) et sur des zones sécurisées
et identifiées (parkings de salles des fêtes…).
Aussi, afin de limiter l’impact écologique des travaux et
leurs coûts, la réutilisation des parkings sur des chaussées existantes a été privilégiée. Dans chaque commune, une signalétique adaptée a également été mise
en place.
Vous pouvez retrouver ces 40 aires sur les plateformes
de covoiturage (Blablacar, Idvroom, etc.)

`

En savoir plus

Rendez-vous sur
www.parc-montagnedereims.fr
pour découvrir les 40 aires
de covoiturage
Les 2 aires de covoiturage
d’Ay- champagne sont :
- Ay/ Parking du Jard
- Mareuil sur Ay/Parking
du parc des sports

Bonne nouvelle !
Enfin des bus entre Epernay
et Aÿ-Champagne

Ligne numéro 10

8 arrêts

On en parlait depuis fort et longtemps et ça y est ça arrive... le 2 janvier
Concrètement c’est une ligne Mouvéo déjà en place sur
Epernay qui va être prolongée pour desservir :
- La Tour
- Aÿ Centre
- EHPAD J.Collery*
- Les Carelles*
- Le Cheminet*
- Les Cépages*
- Maison de Mareuil*
- Mareuil Centre / halte nautique*
(*: le tronçon mis en place est développé à titre expérimental
jusque juin 2021)

Le réseau de bus Mouveo permet de relier Epernay,
Mardeuil, Moussy, Chouilly, Magenta, Pierry. Dizy, Mareuil-sur Ay et Ay viennent agrandir le périmètre de

Entre 6h et 19h :
30 minutes en heure de
pointe
(7h-9h, 11h30-14h00, 16h
00-19h)
et de 1 heure en heure cre
use

desserte ! bientôt nouveau plan disponible en mairie .
La ligne 3 est également prolongée pour desservir Dizy.
Plus beaucoup de temps à patienter avant le passage
du bus !
Plus de renseignements sur :
https://www.mouveobus.fr/lignes-bus
Dans le prochain CC on vous
parlera aussi de l’autopartage

Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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Retour sur le 11 Novembre

Ay par la Société des anciens combattants et victimes de guerre d’Ay
Nous sommes heureux du petit regain de patriotisme lors de la cérémonie du 11 novembre. L’assistance un peu plus nombreuse malgré le temps maussade, manquait peutêtre un peu la jeunesse !
Nous espérons que de nouvelles recrues plus jeunes adhérent à notre association pour perpétuer
la mémoire du sacrifice de nos anciens qui ont donné leur vie pour conserver notre liberté.
À Bisseuil
Ce 11 Novembre à 11h00 nous avons commémoré le 101ème anniversaire de l’armistice de
1918 au Monument aux Morts où une gerbe de fleurs a été déposée.
A l’issue de la lecture du discours, le Maire et le Président des Anciens Combattants de
Bisseuil, accompagnés d’enfants de village, ont procédé à l’appel des militaires et des civils
Mort pour la France. Le chant de la Marseillaise résonna jusqu’à la Place de la République
avant de clôturer la cérémonie par le traditionnel vin d’honneur à la salle des fêtes.
À Mareuil
Une belle cérémonie avec la participation des enfants des écoles.

Ensemble et solidaires UNRPA AY
Retour sur les activités écoulées :
Nombreux participants au goûter
dansant de la semaine bleue
Loto le 27 octobre
A venir…
Reprise des timbres d’adhésion :
Mercredi 8 janvier 9h-12h 14h-17h
Jeudi 09 janvier 14h-17h et tous les
jeudis de permanence 14h-17h

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 Février 2020
En ligne sur le site www.service-public.fr.
Dans les mairies de la commune d’Aÿ-Champagne muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Les services de la commune se tiennent à votre disposition
Pour la commune historique d’Aÿ, nous recherchons des scrutateurs.
Merci de vous adresser au secrétariat ou de le contacter au 03.26.56.92.10
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1 8/01 : sortie au palais des congres de
Reims
23/01 : Assemblée générale
16/02 : repas dansant
13-20/06 : voyage en corse
20-27/09 : voyage au maroc
Bonne fêtes de fin d’année
Merci aux viticulteurs, maisons de
champagne et à la municipalité pour
les dons

LA V I E DE LA C OMMU N E

Cahier spécial

L’AVAP,

un cadre pour rénover
le patrimoine
et valoriser la ville

L’AVAP, c’est quoi ?

Protéger et entretenir
notre patrimoine, c’est
l’emmener vers l’avenir
et l’offrir aux
générations futures.

Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création,
à l’architecture et au patrimoine, le SPR (Site Patrimonial Remarquable)
s’est substitué à l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
Pour autant, l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural n’a pas été modifié. Au-delà d’une contrainte, l’AVAP est une philosophie,
un message qui nous est adressé.
Elle nous présente une vision globale et collective de
notre patrimoine.
Elle nous incite à rechercher l’harmonie et la cohérence
et nous encourage à éviter la banalisation de notre territoire.
L’AVAP identifie pour chaque commune, de manière
fine et pertinente, les éléments d’intérêt patrimonial :
espaces privatifs non bâtis (jardins, cours), bâtis d’intérêt architectural, vues remarquables, espaces d’intérêt

écologique à créer ou à conforter.
En 2016, La commune d’Aÿ-Champagne s’est dotée
de cet outil qui répondait à son questionnement sur
la mise en valeur de son patrimoine architectural né
de l’origine rurale et viticole de nos communes qui
conservent encore aujourd’hui leur caractère champenois.
Les zones d’habitation concernées par l’ AVAP ont donc
été définies de manière à préserver ce patrimoine.
Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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Cahier spécial
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE
PATRIMOINE ?
Dans nos communes, l’architecture présente de nombreuses variations de style et de détails selon la destination du bâti, les époques de construction ou les matériaux employés.
De plus, elle est marquée en grande partie de ce caractère champenois qui donne à notre territoire un visage
unique :
De la typique maison vigneronne à cour aux grandes
maisons de Champagne sans oublier l’habitat ouvrier
(maison unifamiliale, cité ouvrière, vendangeoir).
Avec bon sens, les matériaux locaux extraits de notre
sol ont été mis en œuvre pour la construction et la
décoration : bois, terre crue ou cuite des briques et des
tuiles, craie, pierres de taille, moellons de meulière ou
de calcaire ou de chaux.
L’ordre, la taille, les couleurs, les matériaux et la forme
des parties visibles des façades (fenêtres, volets, portes
et porches) constituent un équilibre qu’il convient de
préserver pour assurer l’harmonie globale.
La toiture et les souches de cheminée sont les parties
du bâti qui marquent le plus notre paysage. Couleurs,
pentes, et proportions créent un rythme visuel en lien
avec la façade.
D’autres éléments de finition et de décors (motifs
sculptés, frises de céramique, ferronnerie) assurent
également l’originalité de nos constructions.
Les murs de clôture donnent de la cohérence du tissu
urbain en instaurant une continuité sur rue.

Lorsque l’habitation se situe dans le périmètre de AVAP,
des règles supplémentaires s’imposent :
- Respecter le volume d’origine du bâti et les
dispositions anciennes de toiture
-
Conserver la disposition, les dimensions et
proportions des percements d’origine
- Utiliser les matériaux traditionnels ainsi que
leur forme et couleur d’origine
- Préférer les techniques traditionnelles
-
Conserver les menuiseries anciennes, les
ferronneries et autres éléments de décor
-
Respecter des nuanciers autorisés pour les
toitures, façades, menuiseries et ferronneries
-
Conserver les clôtures, les chaperons et les
éléments de modénature
Il convient donc avant d’entreprendre tout type de travaux de se renseigner en mairie ou auprès du service
instructeur de la communauté de communes.
L’Architecte des Bâtiments de France tient une permanence chaque mois (renseignements auprès du service
du service instructeur de la communauté de communes
Tél : 03 26 54 69 65).
Ces démarches permettent de s’assurer que les modifications imaginées puis réalisées, sont légales et respectent le patrimoine ainsi que l’architecture de notre
commune.
QU’EST-CE QUE J’ENCOURS SI JE NE RESPECTE PAS LA
RÈGLEMENTATION ?

RÈGLEMENTATION
Quel que soit l’emplacement de votre habitation, pour
tous travaux, la loi en vigueur impose à tout propriétaire de déposer en mairie, une déclaration préalable de
travaux ou une demande de permis de construire.
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Un arrêté interruptif des travaux est établi par la police
municipale.
Une médiation menée par ou avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est proposée.
En cas d’échec de la médiation, la commune et l’ABF
dressent deux procès-verbaux simultanés qui peuvent
être transmis au procureur sans délai.
Si les travaux sont terminés au moment du constat, le
procès-verbal est systématique (avant médiation). Le
propriétaire est condamné à la remise en état à l’identique, ou dans les règles de l’art, avec une amende éventuelle.
L’attribution de l’aide communale est annulée.

DÉMARCHES ET FINANCEMENTS

Financements
Soucieuse d’accompagner les propriétaires dans la
préservation du patrimoine bâti, la commune d’AÿChampagne a mis en place une aide financière.

Montant des aides

Il est à noter qu’à l’extérieur du périmètre de l’AVAP, l’aide
pourra être accordée pour les immeubles allant jusqu’à
la période dite de « l’entre-deux guerres » ou situés pour
Bisseuil, dans le cœur du village.
Une demande doit être déposée en mairie par simple
lettre accompagnée d’un dossier technique (plan de
situation, photo couleur de l’immeuble, devis d’entreprise détaillée, descriptif) et administratif (rib, attestation de propriété valant attestation de l’ancienneté de
l’immeuble).
La commune vérifie la recevabilité de la demande. L’aide
sera accordée après déclaration d’achèvement des travaux dans un délai de 3 mois après leur acquittement
et sous réserve du respect de la totalité des recommandations et de conformité aux autorisations de travaux
obtenues.

L’aide communale n’est pas exclusive de toute autre aide
financière qui pourrait être obtenue par ailleurs
(se renseigner auprès de la Fondation du Patrimoine).

Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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L’AVAP EN CHIFFRES ET EN IMAGES

Nombre de demandes d’autorisation de travaux :
2017 : 14 permis de construire et 101 déclaration préalable
2018 : 17 permis de construire et 132 déclaration préalable
2019 : 20 permis de construire et 113 déclaration préalable
Nombre de subventions ac cordées par la commune :
En 2017 : 6 055 euros pour 3 dossiers
En 2018 : 13 132 euros pour 7 dossiers
En 2019 : 9 883 euros pour 4 dossiers
Sur ces 14 dossiers étudiés ces trois dernières années,
8 subventions ont été accordées pour rénovation de façades,
5 pour des menuiseries et 1 pour une porte cochère.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Dès le 8 juillet 2016, plus de 800 sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont été créés en France.
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Toiles et sculptures
au salon des arts
de Mareuil
Le 12 et 13 octobre c’est une vingtaine d’artistes qui est
venu transformer l’espace Jean-Philippe Collard en véritable galerie d’art !
Plus de 320 visiteurs sont venus admirer les œuvres et
profiter du beau temps et de la convivialité de la Maison de Mareuil.

Un beau succès, bravo pour ce bel évènement !

`

HALLOWEEN

à Aÿ-Champagne
À Aÿ

Pas loin de 300 personnes se sont rassemblées pour
le défilé d’halloween orchestré par la boulangerie La
Pétrie et l’institut de beauté O natur’elle. 100 lampions
distribués, des bonbons, de la potion de sorcier et un
lâcher de ballon ont ponctué ce bel évènement.

À Bisseuil

Ce 31 octobre, les enfants du village ont fêté Halloween
à la Bibliothèque de Bisseuil où un goûter était offert.

Une trentaine d’enfants déguisés y ont participé entre
17h30 et 18h30 où ils pouvaient se faire maquiller, dessiner et bien sûr récolter des bonbons.

À Mareuil

Une soirée qui a rassemblé une soixantaine d’adultes
et enfants. Une très bonne récolte de bonbons par les
enfants. Et un grand merci à toutes les personnes qui
ont joué le jeu lors de nos passages. Rendez-vous l’an
prochain.

Club Paradis ludique
de Mareuil
Ce club consiste en réunions (adultes et enfants) pour jouer
à de nombreux jeux de société divers et ludiques.
Intéressé? Rendez-vous le 1er et 3ème mercredi du mois
ainsi que le deuxième dimanche de chaque mois.

À NOTER

Dimanche 1er décembre :
petite bourse aux jeux !
Plus d’infos au 06.31.68.47.73.
(Mme DOUBLET AURORE)

Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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Le service jeunesse
de la ville d’Aÿ-Champagne

accueille des volontaires en service civique
Les services civiques sont accueillis par le service Jeunesse de la ville d’Aÿ-Champagne.
Ils pratiqueront différentes missions durant leur volontariat :
Dans le but d’accompagner les jeunes de la commune dans leur parcour d’insertion professionnelle, le
PIJ-SPRO d’Aÿ-Champagne et l’Entrepôt’ accueillent pour une durée de 10 mois 4 volontaires en service
civique. A la date où cet article est rédigé nous ne sommes que 3. Il manque donc la personne qui aura
pour mission la « Sensibilisation à la prévention de la planète »
De gauche à droite :
Tristan - Vincent- Matthieu
« Cette mission sera pour nous un élargissement culturel et professionnel car nous
avons des missions qui nous permettront
d’acquérir une expérience concrète au
sein de la vie professionnelle, les missions
confiées nous permettront de gagner
en autonomie, travailler ensemble sur
certains projets favorisera la cohésion de
notre groupe. »

Le Point Information Jeunesse

Service Public Régional de l’Orientation d’Aÿ-Champagne
accueille Matthieu « Ambassadeur des bonnes pratiques numériques »

Le matin j’interviens principalement sur l’espace multimédias en donnant des cours informatiques
de premier niveau, l’après-midi nous recevons au PIJ toute personne ayant besoin de renseignements,
d’assistance informatique ou d’un accès numérique. Je peux parfois intervenir dans les ateliers « Jeu des
Métiers Porteurs » ou « Vrai du faux » mis en place par le PIJ avec Amélie auprès de la garantie jeunes,
du collège et d’autres établissements.

L’espace jeunes d’Aÿ-Champagne

accueille Vincent et Tristan « Ambassadeurs de l’accès à la culture pour tous »

Nous accompagnons les jeunes de l’Entrepôt’ âgés de 11 à 17 ans en leus proposant des activités sportives ou manuelles
selon les temps d’accueils. Nous sommes présents lors des activités et soirées à thèmes (mimes, karaoké, meilleur jeune
de l’année...) organisées par l’équipe d’animation.
Nous intervenons également auprès des enfants des écoles Lucie Aubrac et Alphonse Pierlot sur le temps du périscolaire
du soir (16h30 – 18h) dans le projet « une semaine un sport » : activités physiques, sportives, ludiques et culturelles.
Durant ces 10 mois nous aurons un projet commun, il sera directement lié aux fêtes Henri IV se déroulant tous les 2 ans
début Juillet depuis plus de 20ans.
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«

«

Mes connaissances en informatique me permettent d’accompagner les différents usagers à l’utilisation
de l’outil numérique. Je serai par la suite amené à alimenter le site internet http://pij-ay-champagne.
jeunes-ca.fr et la page Facebook Pij-Spro d’Aÿ-Champagne, je serai également disposé à créer des affiches.

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

ASL Section Handball
Depuis sa création l’ASL Section Handball s’est
toujours efforcée de promouvoir le Handball
Féminin.

Pendant des années, seule une équipe Sénior évoluait
sous nos couleurs. Ce n’est qu’au début des années 2000
que l’embellie s’est mise en marche avec une augmentation
significative de licenciées féminines.Nos jeunes filles furent
Championnes Départementales - 16 ans saison 2009/2010, tandis
que l’équipe Sénior décrochait 2 titres Départementaux consécutifs
sur cette période. Mais ce n’est véritablement que depuis une
dizaine d’années avec des entraînements de qualité dispensés
par des entraîneurs diplômés que les résultats de nos efforts
ont été récompensés de façon plus individuelle.

TROIS FILLES DU CRU
Léane Klein, Anne Aubart et Clémentine Second évoluent
dorénavant au RCH Reims Champagne Handball en Championnat
de France - 18 ans. Les deux premières sont en Section Sport
Etude au lycée Arago de Reims et la troisième, en études, a été
recrutée par le Pôle formation de Metz Handball, club Champion de France en titre, excusez du peu !!

Nous avons cette année en terme d’effectif une
équipe - 11 ans et une - 13 ans mais également en
Entente avec le club de la ville d’Epernay nommée
Epern’Ay une équipe - 15 ans, une - 18 ans et une
équipe Senior.

L’avenir se dessine sous les meilleurs
auspices puisque notre Club de Handball compte cette année dans ses rangs
une quinzaine de toutes jeunes handballeuses. Des résultats exceptionnels
pour une petite ville comme Aÿ, pour reprendre les mots de notre Président Hervé Aubart, que nous nous efforcerons de
faire perdurer grâce à l’énergie, la compétence et la bienveillance de tous les
encadrants présents au sein du Club.
Miguel Haro Dirigeant ASL Aÿ

Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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Mai musical
Aÿ festiv déjà
au travail !

Trois concerts de très haute qualité sont prévus :
- 15 Mai : Miguel da Silva, Violon, alto.

- 22 Mai : Les Turqueries : musique méditerranéenne
(groupe de cinq chanteurs et musiciens)
- 5 juin : Choeur Nicolas de Grigny, 70 choristes

Nous vous conseillons de penser à réserver vos places
bien avant les concerts. (12 Euros au lieu de 15 Euros.)

Une flûte de champagne vous sera offerte à la fin
pour une rencontre avec les artistes. Ces concerts sont
sponsorisés par plusieurs organismes dont des maisons
de champagne.
Ces concerts petit format « Musique et Gastronomie»
seront aussi organisés au mois de mai en semaine.
Les programmes paraitront dans un futur «CotéCoteaux ».

Repas des aînés :

il est avancé au
dimanche 8 Mars 2020

Réservez votre soirée du 22 Février
à la salle des fêtes à AY, une soirée
tartiflette pour réchauffer vos
soirées d’hiver

18
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Vous pouvez venir rejoindre notre association
AY FESTIV’ pour y apporter vos idées et participer
aux diverses propositions festives ! Vous y serez
bien ac cueillis avec une bonne ambiance
assurée. Pour nous joindre, veuillez envoyer un
email

à ayfestiv@gmail.com
ou à rondelli-luc@wanadoo.fr

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

27ème édition du trophée de golf
de la ville d’Aÿ-champagne
C’est sous un ciel mitigé qu’a eu lieu dimanche 8 septembre la 27ème édition du trophée
de golf de la ville d’Aÿ, sur le golf de Reims Champagne à Gueux.
126 compétiteurs s’étaient inscrits pour disputer
cette généreuse compétition, richement dotée par les
grandes maisons et viticulteurs de la commune. Deux
séries chez les dames et 3 séries chez les messieurs qui
ont vu les meilleurs s’inscrire au palmarès, et se voir
attribuer une dotation champagne exceptionnelle tant
par le nombre que par la qualité des flacons mis en jeu.
Un grand merci à nos fidèles et généreux donateurs !
Outre l’aspect sportif, le traditionnel tirage au sort a
permis à deux heureux de se voir remettre un weekend à Aÿ et de profiter d’une nuit au « Castel Jeanson »
ainsi qu’un repas à prendre au restaurant « le Henri
IV », mais également un repas à « l’atelier by Baillet ».

Lauren Daemers la directrice et de Michel Petit, vice
président de l’association sportive du golf de Reims,
ainsi que de quelques représentants de la profession
Champagne.
La remise des prix a eu lieu au « château des dames de
France », figure emblématique du magnifique parcours
de Reims Champagne à Gueux et a été suivi d’un
cocktail offert à tous pour clôturer cette belle journée
golfique.
Encore une fois, merci à tous nos partenaires
« champagne » et commerçants qui se sont associés à
cette belle journée sportive !

Cette année, au-delà du champagne qui fait son renom,
la ville d’Aÿ a souhaité orienter sa communication vers
le centre d’interprétation sensorielle et muséal dit du «
Pressoir ». Chaque golfeur a reçu une balle au logo du
« Pressoir » ainsi qu’un support d’information intitulé
« devenir mécène ». L’objectif étant de sensibiliser un
maximum de personnes et d’ouvrir des possibilités de
mécénat privé ou d’entreprise, afin « d’apporter une
pierre » à l’édifice qui devrait voir le jour en janvier 2021
à l’occasion de la saint Vincent.
Patrick Dudault, adjoint au maire et organisateur de
cette compétition, a procédé à la proclamation des
résultats, assisté de quelques élus d’Aÿ, en présence de
Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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FESTINOËL :
22ème Marché de Noël Intercommunal.

F

idèle à la tradition, le marché de noël
des associations se déplace chaque année de commune en commune. Samedi
30 novembre, c’est la commune de Germaine qui a mis les petits plats dans les
grands pour accueillir une vingtaine d’as-

Vous avez plus de 70 ans et des revenus modestes ?
Vous pouvez alors peut-être bénéficier de « Bons de fin
d’année » offerts par la commune, à utiliser chez les
commerçants d’Aÿ-Champagne avant le 15 janvier 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Maison de la
Famille et de l’Enfant au 03.26.56.92.59 ou par mail à
sombert.m@orange-business.fr

sociations venues des différents villages de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la
Marne.Pour l’occasion, Un espace
dédié aux enfants a été créé avec
jeux, lecture de contes et un atelier
pour écrire sa lettre au Père-Noël.
Dans l’après-midi de nombreuses animations étaient
prévues (Théâtre de rue, art du cirque, manège écolorigolo…) avec en point d’orgue, une chorale composée
d’enfants venus des écoles d’Avenay Val d’Or, de Hautvillers, Mareuil-sur-Aÿ, Germaine et Val de Livre.
Parmi les nouveautés, des défis étaient proposés
(concours de tricot, lancer de buches…). Chacun était
invité à participer pour représenter sa commune.
Ce fut également l’occasion de découvrir, le bar/épicerie collaboratif imaginé et géré par l’association du Cerf
à trois pattes. Le soleil était au rendez-vous et un public
nombreux s’est déplacé pour profiter de cette journée
qui marque le début des fêtes de fin d’année.

ou venir aux permanences suivantes :
Mairie de MAREUIL/AY :
le lundi 02 décembre 2019
de 09h00 à 12h00

Mairie de BISSEUIL :
le mercredi 04 décembre 2019
de 09h00 à 12h00

Munis de votre avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018

Collecte des déchets
fêtes fin d’année
2019 : 25/12/2019 reporté au 28/12
(est concerné Aÿ pour les recyclables)

2020 : 1/01/2020 reporté au 4/01 (Aÿ – recyclables)
1/05/2020 reporté au 2/05
(Bisseuil et Mareuil – OM et Biodéchets // Mareuil recyclables)
25/12/2020 reporté au 26/12 (idem que 1/05)
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Noël approche !!! Cette année encore, pour rentrer dans
l’ambiance de Noël, venez admirer nos crèches . Cette
année à l’église d’Ay : l’Asie est à l’honneur ! Vous pourrez ainsi voyager, vous laissant toucher par ces crèches
d’expression asiatique, fabriquées au Vietnam, au
Japon, aux philippines. Elles sont la représentation universelle de la naissance de l’enfant Jésus en Palestine, il
y a 2000 ans.
Hautvillers, Bisseuil, Ay, font partie du circuit des
« Crèches en Champagne.» L’église sera chauffée et
quelques santons ou une mini- crèches françaises seront mis en vente.
Des flyers et affiches sont à disposition chez vos commerçants. Les jours et heures d’expositions y sont indiqués pour chaque village .

En savoir plus
A AY :
Les Dimanches 8, 15 et 22 Décembre
de 14H30 à 18H30
Le Samedi 7 décembre de 14H à 15H30
et le Samedi 14 décembre 15H à 17 H
A BISSEUIL
Les Dimanches 8 Décembre, 15, et 22 décembre
de 14H 30 à18H
Les samedis 14 et 21 décembre 14H30 à 18H

A vos agendas

W

Des brioches
à Noël

Le 21 décembre au matin, les enfants
des écoles passeront apporter des
brioches offertes par la commune
aux personnes de plus de 70 ans de
Mareuil sur Ay.
Merci de leur réserver un bel accueil !

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Chemin des crèches
à Aÿ champagne

Apéro 7/9

Prochain apéro sous un ciel
étoilé sur le parvis de la
mairie Vendredi 20 Décembre
! Toujours de 19h à 21h !
Tirage au sort du jeu des
commerçants durant l’apéro

Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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ENRÉSO 51

Entraide,
Réemploi
et Solidarité

POINT DE COLLECTE
REEMPLOI
*

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Déposez vos objets,
orisés
ils seront collectés ET Val
par la Ressourcerie

Que peut-on DEPOSER ?
LES OBJETS EN BON ETAT :

Mobilier

Jeux / jouets

Vaisselle & BIBELOTS
MATERIEL HIFI &
Petit ELECTROMENAGER
c
ave
at

LIVRES

*ADRESSEZ-vous au gardien

Entraide alimentaire
L’association remercie tous les bénévoles qui ont participé à la collecte nationale des Banques Alimentaires.
En effet, nous étions présents les vendredi 29 et samedi
30 dans les supermarchés du territoire sur lequel intervient ENRÉSO 51 : Leclerc Dizy et Ay et Intermarché
Tours sur Marne. Nous remercions également tous les
donateurs et les personnels des supermarchés.
Cette collecte permet de constituer un stock de produits secs pour l’année, qui sera complété par les achats
auprès de la Banque Alimentaire de la Marne durant
l’année (produits frais, surgelés et produits secs) pour
les distributions de l’année 2020.

et ainsi créer des emplois au sein de la ressourcerie.

2

Création d’un établissement secondaire

Le ressourcerie Récup’R est ACI (Atelier Chantier d’Insertion) depuis fin 2018. En constant développement et
face à l’augmentation du nombre de salariés sur l’ACI,
la ressourcerie créé un établissement secondaire qui
prend en charge le développement de l’ACI. A compter de janvier 2020, c’est donc l’AM2R : Atelier Marnais
du Réemploi et du Recyclage qui gèrera l’ACI pour le
compte de la ressourcerie et prendra en charge toute
la logistique des collectes, du tri, de la réparation et
du recyclage des objets collectés par la ressourcerie
Récup’R. nationale des banques alimentaires.

Ressourcerie Recup’R

1

Permanence en déchetterie

Après la pose d’un conteneur à la déchetterie de Mareuil sur Ay en partenariat avec le CCGVM et l’entreprise
SUEZ et son marquage, la ressourcerie organise des permanences avec la présence de ses agents tous les jeudis
de 15h à 18h des semaines impaires. Mises en places depuis le 21 novembre, ces permanences vont permettre
de promouvoir la mise en place de ce conteneur et d’informer tous les usagers de la déchetterie. Le but étant
bien entendu de réduire les déchets par leur réemploi

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.com

Bienvenue à Armand BEZIN, magnétiseur, hypnotiseur
Mes capacités me permettent de gérer les troubles
émotionnels et psychiques tel que la colère, la tristesse, l’angoisse, la peur, la dépression, l’isolement,
l’impulsivité, la mauvaise image de soi, le fait de vouloir arrêter de fumer, la gestion du stress mais aussi
soulager les douleurs comme l’asthme, le zona, le
psoriasis, la sciatique, l’hernie discale, le lumbago, la
tendinite, l’entorse, l’allergie, la bronchite, la sinusite
et la brûlure.
J’ai ces capacités depuis mon plus jeune âge, mais il
me fallait apprendre avec le temps, à mettre des mots
et à comprendre ce que j’avais. Il m’aura fallu un certain nombre d’années pour apprivoiser ses facultés
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mais aussi pour les développer. Aider et guérir bon
nombre de personnes pour que celles-ci me poussent
à devenir mon propre chef, selon les talents que je leur
exposais.
Aujourd’hui je me joins à l’institut “O Natur’Elles” situé 3 rue roger sondag 51160 AŸ afin de proposer mes
services à ceux qui en ressentent le besoin pour la
somme de 40€ les 30 minutes ou 60€ les 60 minutes.
Dans l’attente de pouvoir apporter des réponses à vos
questions, je me dois de vous faire savoir que c’est
un réel plaisir de pouvoir vous rencontrer prochainement.

© Vincent Zénon Rigaud

COMMENCE ICI !
LA SECONDE VIE DE VOS OBJETS

En pa
rte
na
ri

16:52:21
benne - 2.pdf 1 25/07/2019
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AGENDA
Application Ville
d’Ay champagne en
phase de test !
N’hésitez pas à la télécharger et à nous faire part de
vos commentaires afin de
l’améliorer.

À compter du 01/01/2020, un repas végétarien sera
servi, une fois par semaine aux enfants du Restaurant scolaire en application de la loi EGALIM.
Le menu se décomposera de la manière suivante :
Entrée : cuidités ou crudités
Plat : 1/3 féculents

NO UV EAU TÉ

(pâtes, riz, blé, boulgour, semoule, …)

2/3 légumineuses

14 au 21 décembre
Manège de Noël-Place de la Mairie
Vendredi 20 décembre
Apéro 7/9 Place de la Mairie
Samedi 21 décembre
Brioche de noël-Mareuil sur Aÿ
Exposition de crèches Ay
Le Samedi 7 décembre de 14h à 15h30
et le Samedi 14 décembre 15h à 17h
Les Dimanches 8,15 et 22 Décembre de 14h30
à 18h30
Exposition de crèches Bisseuil
Les samedis 14 et 21 décembre 14h30 à 18h
Les Dimanches 8 Décembre, 15,
et 22 décembre de 14h30 à 18h
Samedi 22 février
Soirée Ay Festiv’

Toute l’équipe
municipale
vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année !

(lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots rouges, …)

Fromage
Dessert : crudités
Le repas sera accompagné
de pain aux céréales et d’eau à volonté
Les services de la commune se tiennent à votre disposition pour tout
complément d’information.

N O UV E AU

AVARUM, un trait

d’union entre le produit
et la table

Tombés amoureux d’Aÿ- Champagne, Romain et
Amélie vous accueillent dans leur restaurant au 18
rue Roger Sondag comme « à la maison ».
Monsieur expert en sourcing se concentre sur la
cave et la cuisine. Madame vous reçoit avec sourire
et bienveillance. Une petite épicerie fine vous permet également de trouver l’inspiration pour des cadeaux de noël gourmands et de qualité.
Menu de fête à tester de toute urgence !

Les fêtes Henri IV, c’est parti !

Envie d’apprendre à coudre ?
Envie de contribuer à la réalisation
des costumes des fêtes Henri IV ?

AVARUM@lacaille-and-co.com
www.lacaille-and-co.com/AVARUM

Rendez-vous salle 104 (1er étage de la salle des fêtes)
avec Madeleine les :
Mardis de 17h30-21h30
Vendredis : 17h30-21h30
Possibilité d’ouvrir l’atelier le samedi
Contact : 06.51.26.12.60. ou en Mairie
Côté Coteaux n°16 - Décembre 2019
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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 18h30, vendredi 9h00 - 12h00
Samedis 10h00 – 12h00 et 14h00-17h30 (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
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 21Juillet 2019 à Epernay
Méloé LEMAITRE VITEAUX née le 21Juillet àEpernay
Elya SORLUT née le 14 Août à Bezannes
Alice OUDART née le 15 Août 2019 à Epernay
Iris LEDOGAR le 15Août à Reims
Théa LEDOGAR le 15 Août à Reims
Lény GARCIA né le 17 Août 2019 à Epernay
Elio Joss DAVERDON le 04 SEPTEMBRE à Bezannes
Robin Tom CLICHE 24 Septembre à Reims.
Victor Marcel Denis GAILLARD le 30 septembre à Bezannes
Sacha Manuel Pierre CUNHA RENAULT le 06 octobre à Epernay
Lyah GAUCHÉE le 22 OCTOBRE à Epernay
Rafaël Antonio William PIMENTA DE QUEIROS
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 Aÿ-Champagne
Bruno SEXTIER le 26 Mai 2019 à Aÿ-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 Aÿ-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 Aÿ-Champagne
Edmonde CHAUVIN veuve LÉPICIER le 7 Juillet 2019 à Aÿ-Champagne
Jean-Marc PERTOIS le 12 Juillet 2019 à Aÿ-Champagne
Roger DUMONT le 13 Juillet 2019 à Aÿ-Champagne
Marie MARKARS épouse ROBIN le 28 Juin 2019 à Bezannes
Yvette GEORGES veuve BROYON le 19 Juillet 2019 à Aÿ-Champagne
Jacques TRANOY le 21 Juillet 2019 à Aÿ-Champagne
Jean-François VANDEN-BORRE le 21 Juillet 2019 àAÿ-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 Aÿ-Champagne
Jean-Louis TRUFFAUT le 18 Août 2019 à Aÿ-Champagne
Yvette Eliane LEJARLE veuve GLORIAN le 09 Septembre à Epernay
Alain Raymond DéCHANET le 16 Septembre à Reims
ean-Claude Fernand HALTER le 28 Septembre 2019 à Bisseuil
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

