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EDITOR IAL
Mieux qu’un édito signé par mes soins, je reprends à mon compte les fortes paroles de Carmen Calvo, 1ère Vice-Présidente
du gouvernement espagnol, prononcées lors de l’hommage rendu à Juan Romero en l’Hôtel de Ville d’Aÿ le 22 août 2020.
Je m’incline avec un profond respect devant Juan Romero, un homme que j’admirais beaucoup.
DOMINIQUE LÉVÈQUE

Maire d’Aÿ-Champagne - Conseiller départemental de la Marne

Madame CALVO est venue rendre hommage à l’exemplarité de la vie de Juan Romero, qui
s’est battu contre le fascisme, pour les libertés et la défense de la démocratie.
Voici un extrait de son intervention très émouvante :
« Merci aux autorités ici présentes, à la famille qui a soutenu Juan et à qui je dédie ces
mots :
Juan permets moi de te tutoyer, car nous sommes andalous tous les deux, originaires de la
province de Cordoue. Ta vie est une de ces rares vies qui possède un sens profond.
Tu as eu le courage de savoir dès ta jeunesse quelle était ta place dans le monde.
Tu nous as offert une foison d’horizons et d’orientations essentielles.
Tu représentes le compagnon, beaucoup d’espagnols voient en toi et aussi en d’autres
personnes qui n’ont pas pu sortir des camps de concentration ou qui ont perdu la vie dans
les batailles, un modèle admirable.
Lundi 24 août nous serons à Paris pour commémorer « la nueve» , ces combattants espagnols qui libérèrent Paris. Ils luttèrent pour la France que nous aimons, en défendant le
vivre ensemble, la solidarité, valeur importante dans l’histoire commune de nos deux pays.
Tu en es un exemple formidable.
Travailler pour la démocratie est un effort qui nous occupe chaque jour, qui ne s’arrête
jamais car elle est toujours menacée.
Merci Juan tu as été spécial entre tous.
Nous nous sentons honorés, nous sommes fiers de toi et heureux d’être venus jusqu’ici,
auprès de toi.
Je veux que tu saches que la reconnaissance que je t’apporte au nom du gouvernement est
celle des démocrates espagnols.
Merci pour le noble engagement de ta vie.
Tu es parmi les espagnols l’un des meilleurs. »
CARMEN CALVO,
Première Vice-présidente du Gouvernement Espagnol
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C ONS E I L MU N ICI PAL

> Commission Animation, Communication
et démocratie participative >

Patricia MEHENNI
MISSIONS DE LA COMMISSION

-G
 érer, perfectionner, voire créer les moyens de communication interne et externe (coté coteaux, panneaux lumineux, site internet, application numérique,
réseaux sociaux, signalétique, plan de la commune …)
-C
 oordonner les différentes animations du territoire
(Fêtes Henri IV, apéros du 7/9, mai musical, Artitude…)
en associant dans la mesure du possible les 3 communes historiques

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Etendue des apéros du 7/9 dans les 3 communes
historiques
- Création d’un plan de la commune nouvelle
- Amélioration de la signalétique lors de travaux
- Perfectionnement de l’application numérique
pour la rendre plus interactive
- Soutenir de nouvelles créations
- Mettre en œuvre les moyens de la démocratie participative (budget participatif, rendez-vous citoyens, permanences d’élus …)
- F avoriser la proximité entre élus et citoyens (mise
en place des référents de quartiers et rencontres sur
place)
- Organiser la prise en compte
et le suivi de la réalisation de
chaque réclamation.
- Fluidifier la communication interne (entre élus, entre agents et
entre élus /agents)
- Améliorer la connaissance des
liens entre notre commune, la
Communauté de communes, le
Parc Natuel Régional etc ...
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-A
 jout de nouvelles rubriques dans le « Coté
Coteaux»
- Porter le premier dispositif « Budget participatif » : lancement, réception des dossiers,
passage en commission pour le choix des candidats, mise en œuvre de la ou des actions retenues
(dos de couverture).
- Réfléchir à une signalétique entre la vélo-route et
les cœurs de villages pour informer les nombreux
touristes des services et commerces à proximité.
patricia.mehenni@ay-champagne.fr

LA V I E DE LA C OMMU N E

C O N S E I L MU N I C I PA L

> Commission
Cellule de veille et crise sanitaire >

Christian DROUIN
MISSIONS DE LA COMMISSION

-O
 rganisation du fonctionnement municipal et informations aux habitants
- Gestion des stocks du matériel de protection
- Lien avec la préfecture, le département,
l’ARS (association régionale de santé)
- Suivi de l’EPHAD et Maison d'accueil
- Suivi de matériel

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Regrouper une équipe de volontaires pour maintenir le contact téléphonique au quotidien.
- Maintenir un lien permanent avec les habitants
en lien avec le CCAS.
- favoriser le télétravail dans la mesure du possible
- Développer la bienveillance entre l'ensemble de la
population.
christian.droin@ay-champagne.fr
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C ONS E I L MU N ICI PAL

> Commission Citoyenneté et Jumelages >

Agnès MICHAUT
MISSIONS DE LA COMMISSION

- Commémorations et devoir de mémoire :
Selon Winston Churchill : « Un peuple qui oublie son
passé, n’a plus d’avenir. »
- Baptêmes républicains, Mariages, Pacs.
- Création d’un conseil de jeunes : à partir de l’âge
15 ans, les jeunes pourront participer à l’action de la
municipalité, par la mise en place d’actions de solidarité envers nos concitoyens, par exemple.
- Cérémonie de passage à la majorité : chaque année,
cette cérémonie sera destinée à tous nos jeunes majeurs, pour les informer de leurs droits et devoirs en
tant que citoyen.

-
Coopération décentralisée avec Léna au Burkina
Faso : aide au développement économique et culturel
par la signature d’une convention pluriannuelle.

- Jumelages : renforcer et promouvoir les synergies
économiques et culturelles avec nos communes
jumelées :
• BESIGHEIM (depuis 1966) en Allemagne,

• QUAREGNON (depuis 1990) en Belgique,

• NEWTON ABBOT (depuis 1992) en Angleterre,
• SINALUNGA (depuis 2004) en Italie
• et MACLAS (depuis 1982) en France

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- A chaque célébration, augmenter la participation
de la population
- Mise en place du premier conseil de jeunes en
janvier 2021
- Promouvoir les stages professionnels des jeunes
dans nos communes jumelées
- Les Eur’agéennes bilatérales
agnes.michaut@ay-champagne.fr
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LA V I E DE LA C OMMU N E

> Commission Grands travaux et vignobles >

Thierry BOUYÉ
MISSIONS DE LA COMMISSION

- Voirie

- Gestion et entretien des bâtiments communaux
-A
 SA Ay-Mutigny (association syndicale autorisée pour
l’aménagement des coteaux viticoles du bassin versant d’Ay-Mutigny) et association foncière
- Forêt municipale et chemins
- Espaces verts

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Une planification des travaux de voirie des 3
communes historiques en associant les riverains.
thierry.bouye@ay-champagne.fr

- Jardins familiaux et partagés
- L ien avec la Communauté de communes et le Conseil
départemental
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C ONS E I L MU N ICI PAL

> Commission Urbanisme >

Pierre CAZE
MISSIONS DE LA COMMISSION

-O
 pération de Revitalisation du Territoire (ORT) : ce
nouvel outil permettra à la commune de soutenir
les projets urbains, économiques et sociaux afin notamment d’enrayer la dévitalisation de nos centres
bourgs.
- L ien avec les bailleurs sociaux et privés : maintenir un
contact permanent avec ces partenaires afin que le
parc actuel soit bien entretenu et qu’ils nous accompagnent dans de futurs projets.
- S ite Patrimonial Remarquable (SPR) : ce dispositif assure la préservation du bâti historique sur les secteurs
d’Aÿ et de Mareuil. Un dialogue permanent avec l’Architecte des bâtiments de France est ainsi nécessaire
afin d’assurer la protection de notre territoire classé
au patrimoine de l’UNESCO.
- Aide à la rénovation du bâti ancien : la préservation
du patrimoine par l’imposition de règles strictes et
l’intervention de l’architecte peut entrainer des surcoûts pour les pétitionnaires. Afin de compenser ces
éventuels surcoûts, des aides financières sont proposées aux propriétaires pour soutenir leurs projets.
- S uivi des permis de construire et autorisations d’urbanisme : afin de s’assurer que les règles sont respectées par chacun d’entre nous, un suivi des autorisations d’urbanisme doit être effectué, en lien avec la
Police Municipale.
- L ien avec les organismes supra-communaux : l’urbanisme et l’architecture sont des disciplines qui
dépassent parfois l’enjeu local et dont l’impact se
fait souvent à un échelon supra-communal.
Un dialogue constant avec des organes
régissant nos territoires est donc
nécessaire : schéma de Cohérence Territoriale d’Épernay et
de sa région, Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne, Parc Naturel
Régional,…

10
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QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : cet outil interviendra dans le but d’améliorer et de réhabiliter l’habitat insalubre au sein
de notre commune. Avec des aides de l’État, de la
région Grand-Est et du département de la Marne,
ces bâtiments insalubres pourront être rénovés afin
de pouvoir accueillir de nouvelles familles sur notre
territoire.
-S
 uivi des différents plans : les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et l’AVAP sont des documents destinés
à évoluer afin de se moderniser et de permettre l’implantation de nouveaux projets sur notre territoire.
Ainsi, la mise en place d’un document couvrant les
3 communes historiques (Aÿ, Mareuil et Bisseuil) est
en projet, et pourquoi pas un jour la mise en place
d’un document à l’échelle intercommunale, qui permettrait la mise en place de règles harmonisées sur
l’ensemble de la CCGVM, tout en préservant l’identité propre des communes qui la composent?
pierre.caze@ay-champagne.fr

LA V I E DE LA C OMMU N E

> Commission Education >

Betty VAN SANTE
MISSIONS DE LA COMMISSION

- L es affaires scolaires sont un lien entre les enseignants, les parents et la mairie pour permettre aux
enfants de vivre une scolarité dans les meilleures
conditions possibles. Ce lien sera gardé et travaillé
dans ce sens (rencontres régulières avec les directeurs
d’école, les parents d’élèves, la mise en place de projets
communs en fonction des thématiques retenues…).
- L e périscolaire et l’extrascolaire, lieux où se retrouvent les enfants en dehors des temps d’école. Les
structures éducatives (écoles, ALSH, …) constituent des
espaces et des temps de transition avec les parents, les
écoles et la commune. Le lien entre ces temps doit être
travaillé de façon à ce qu’il y ait un respect de chaque
des protagonistes. Nous souhaitons la mise en place
d'une aide à la scolarité avec le soutien des parents et
toutes personnes intéressées.
- La jeunesse, l’entrepôt’, le collège, le lycée : la communication entre la commune et les jeunes n’est
pas toujours aisée, apprendre à se connaître pour se
comprendre et travailler ensemble est essentiel. Nous
souhaitons la mise en place d’un conseil de jeunes
pour une démocratie participative et la mise en place
de projets. Il est important de travailler ensemble (collège et lycée) sur les problématiques rencontrées.
- Entre Les parents d’élèves et la commune, la communication doit être fluide dans les deux sens. Informer
et s’informer lors de rencontres régulières permettra
une compréhension mutuelle et de débattre sur des
sujets qui pourront être communs.
- La petite Enfance sera en lien avec la commission Education. Cela permettra d’avoir une attention soutenue
sur la charnière entre l’équipement en accueil du
jeune enfant et l’école maternelle avec tous les débats
d’orientation qui en découlent.
-N
 ous souhaitons également la mise en place d’une
plaquette d’informations sur les dispositifs périscolaires et extrascolaires dès l’entrée à l’école (3 ans)
jusqu’au collège.

-
Bibliothèques, lien important entre les structures
scolaires et périscolaires et les habitants. Nous devons maintenir la dynamique des bibliothèques du
territoire et travailler avec elles et tous les partenaires
sur des projets ou des évènements qui pourraient se
pérenniser.

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

`

- Rencontres avec les structures éducatives agissant sur la commune pour le tissage d’un réseau
autour du petit enfant, de l’enfant, de l’adolescent
permettant par la suite la mise en place d’un dispositif d’aide à la scolarité et la création d’un conseil
de jeunes.
Ces deux projets nous tiennent à cœur.
betty.vansante@ay-champagne.fr

%

ZOOM RENTRÉE 2020-2021

Dans un contexte sanitaire unique en son genre,
les enfants de la commune ont repris le chemin des
écoles le mardi 1er septembre. La rentrée s’est bien passée.
Ecoles maternelles :
- L’école la Noue accueille 30 élèves
- L’école Centre accueille 45 élèves
- L’école de Mareuil/Aÿ accueille 43 élèves

Elémentaires :
-L’école Lucie Aubrac accueille 106 élèves
-L’école Alphonse Pierlot accueille 71 élèves
-L’école de Mareuil/Aÿ accueille 59 élèves

Nous souhaitons remercier les parents d’élèves et les professeurs des écoles qui ont fait le nécessaire pour que l’éducation
scolaire des enfants puisse se poursuivre malgré des conditions
sanitaires difficiles.
Nous mettons tous les moyens pour que cette nouvelle année se
passe dans les meilleures conditions possibles. En attendant, restons prudents, continuons à porter notre masque et gardons nos
distances.
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11

C ONS E I L MU N ICI PAL

> Commission Développement Durable >

Frédérique BIANCHINI
MISSIONS DE LA COMMISSION

- F aire le lien entre les différents partenaires (Le Parc
Naturel Régional de la Montagne de Reims, la Ligue
Pour la protection des Oiseaux, la Région Grand-Est...),
les élus et les habitants.
-P
 articiper à des projets d’aménagement du territoire
en préservant notre patrimoine naturel, culturel et
paysager.
-P
 romouvoir la mobilité en développant une communication en faveur du co-voiturage, des transports collectifs, de l’auto-partage et également promouvoir la
mobilité active comme la marche et le vélo.
-P
 oursuivre la mise en place totale de la loi EGALIM qui
prévoit, à terme, des produits labellisés et de proximité et des produits issus de l’agriculture biologique
pour nos restaurants scolaires.
-V
 aloriser l’économie sociale et solidaire en promouvant des associations comme la Ressourcerie et l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP).
-C
 oncevoir des projets fédérateurs dans les espaces
verts de notre commune afin d’améliorer notre cadre
de vie.
- Mener une politique en faveur de l’amélioration de
la condition animale par le biais d’informations et
d’éducation.

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Mettre en place des rendez-vous afin de partager
un moment de réflexion écologique sur des questions environnementales entre les habitants, les élus
et les partenaires pour impulser des projets « verts »
au sein de la commune.
- Végétaliser nos cimetières minéraux afin de se
sentir plus apaisé tout en conservant l’âme de ces
lieux de recueillement. Il s’agit de trouver un équilibre entre les fonctions du site, les attentes des
usagers, les enjeux environnementaux et les cadres
légaux qui les régissent.
- Mettre en place des actions de sensibilisation à
l’éthique animale en diffusant des informations auprès des adultes et des enfants, en faisant connaître
les associations de protection animale, en organisant des cours d’éducation canine, en veillant à la
préservation de la biodiversité sur la commune…
frederique.bianchini@ay-champagne.fr
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LA V I E DE LA C OMMU N E

> Commission Qualité de vie >

Brigitte PHILIPPE
MISSIONS DE LA COMMISSION

- Actions intergénérationnelles
- Accueil des nouveaux agéens
- Fête des voisins

- Liens avec UNRPA, Oasis, jardins partagés…
- Vice-présidente du CCAS (crèche, Relais d’assistant
maternel, Maison de la famille et de l’enfant)
- Actions en faveur des seniors (colis, repas, goûter des
élus, bons de fin d’année, semaine bleue... )

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Espaces anti-tabac autour de la crèche et des écoles

- Animations en partenariat avec la ligue contre le
cancer
- Animations de Noël
- Actions intergénérationnelles en fonction de
l’évolution de la Covid 19
brigitte.philippe@ay-champagne.fr
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> Commission Patrimoine >

Dominique COLLARD
MISSIONS DE LA COMMISSION

-V
 aloriser et mettre en avant l’ensemble de nos richesses patrimoniales : Parcours Lalique, Musardises,
le Pressoir, Notre Dame du Gruguet…
- Points d’accueil touristique
-P
 arfaire l’image de notre commune nouvelle en soulignant l’identité de chaque spécificité qui la compose.
-P
 artager en communiquant sur la formidable appartenance de nos coteaux au patrimoine mondial de
l’Unesco.
- L ien avec la Villa Bissinger, l’office de tourisme, le parc
naturel régional de la montagne de Reims.

`

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

- Remettre en lumière certains sites
- Animer le patrimoine
- Constituer une commission de réflexion autour du
patrimoine
dominique.collard@ay-champagne.fr
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> Commission Associations sportives et culturelles >

Arnaud JACQUART
MISSIONS DE LA COMMISSION

- S outenir les associations et les accompagner dans
leurs projets
- Promouvoir les activités culturelles et sportives de la
commune nouvelle.
- Faciliter la concertation avec les acteurs locaux en
matière sportive et culturelle
- Veiller à une utilisation cohérente des infrastructures
communales, ainsi qu’à leur entretien.
- Participer à l’organisation des manifestations communales

QUELQUES PROJETS À VENIR ?

`

- Réfléchir à l’intérêt de la création d’un service municipal des sports : mutualisation des moyens, des
personnels, création d’emplois d’encadrants sportifs, développement des associations…
- Développer les infrastructures de la commune
nouvelle : certaines associations bénéficient d’infrastructures confortables, d’autres sont à rénover,
d’autres encore à créer. Certaines associations, victimes de leur succès, ne peuvent accueillir plus de
publics malgré une demande. Certaines associations perdent des licenciés par manque d’infrastructures de qualité…
- Développer les écoles du sport en aidant les associations désireuses d’employer des encadrants
formés afin de proposer un service toujours plus
qualitatif pour les jeunes de la commune, et ceux
des alentours !
arnaud.jacquart@ay-champagne.fr
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L A C OMMU NAUTÉ DE COMMU N ES D E LA G RA N D E VA LLÉE D E LA MAR N E

0

Présentation

de la Communauté de Communes*

La crise sanitaire ayant bouleversé le calendrier électoral, le nouveau Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne*, s’est
installé le 6 juillet dernier.
42 membres représentant ainsi les 14 communes du territoire* composent désormais le
conseil communautaire

*

La CCGVM

• 14 communes
• 15 362 habitants
• 42 élus
• 25 agents
• Un budget de 32 M €
prévu pour 2020

• Avenay Val d’Or
• Ambonnay
• Aÿ-Champagne
• Bouzy
• Champillon
• Dizy
• Fontaine/Ay
• Germaine
• Hautvillers
• Mutigny
• Nanteuil la Forêt
• Saint-Imoges
• Val de Livre
• Tours sur Marne

LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE COMPOSÉ DE 42 MEMBRES COMPOSÉ
BUREAU COMMUNAUTAIRE

1 Président

16
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9 vice-présidents
+ 7 maires

25 conseillers
communautaires

> Commission Aménagement du territoire
*Aménagement & Urbanisme
*Mobilités (transports publics et scolaires)
*Réseaux et Numérique (eau, assainissement et
éclairage public)
*Déchets
> Commission Développement économique
> Commission Tourisme, Culture et sport
> Commission Information & communication
La CCGVM favorise et soutient le développement
- économique
- touristique
- culturel
- social du territoire
La Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne soucieuse d’apporter à ses habitants un
service public de proximité toujours plus efficient soutient des structures partenaires jugées d’intérêt communautaire, créatrices d’emplois et de richesses.
CIAS de la Grande Vallée de la Marne
Dotée de la compétence action sociale, la CCGVM en a
confié la mission au CIAS qui anime une action géné-

LA V I E DE LA C OMMU N E

La CCGVM s’appuie également sur 4 commissions thématiques ou groupes de réflexion chargés de débattre
sur les actions à mener et les projets à mettre en œuvre.
Composées d’élus communautaires et ponctuellement
de personnes ressources, les commissions sont co-animées par un vice-président et un technicien référent.
Le Conseil Communautaire du 16 juillet dernier a permis de délibérer sur ces commissions thématiques et
d’élire leur vice-président respectif :

rale de prévention et de développement social sur le
territoire.
Ouvert à tous, quelles que soient les difficultés rencontrées, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de
la CCGVM vous accueille et vous accompagne grâce à
l’expérience et à l’écoute des travailleurs sociaux.
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV au 03 26 56 92 51
Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Compétence partagée, la CCGVM et l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers coopèrent de façon
coordonnée au développement et à la structuration de
l’offre touristique du territoire. Association Loi 1901,
l’Office de Tourisme (4 salariés - 15 000 visiteurs/an)
bénéficie du soutien financier de la collectivité.
Ouvert toute l’année / www.tourisme-hautvillers.com/
03 26 57 06 35
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Ecole des Vins de Champagne
GRANDE VALLÉE DE LA MARNE
Depuis 22 ans, l’Ecole des Vins de
• Place Henri Martin Aÿ
Champagne ou Villa Bissinger (Aÿ• Tél. : 03.26.59.95.20
Champagne) valorise et promeut,
selon des principes éthiques, la
Communauté de Communes
diversité des Vins de Champagne
Grande Vallée de la Marne
à une clientèle individuelle et de
Ccgvm.com
groupes dans un cadre accueillant
où il fait bon prendre le temps de
déguster.
Depuis l’inscription de la Champagne au Patrimoine
Mondial de l’Unesco , professionnels, oenotouristes, ou
amateurs de vins, ressentent le besoin ou l’envie d’être
formés. En 2019, 132 dégustations (870 personnes) ont
été réalisées dont les deux tiers animées en anglais !

▲
▲
▲

© Jm Beguin

© MjCI
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▲
▲
▲

MJC Intercommunale d’Aÿ
Actrice de la politique culturelle intercommunale, la
MJCi contribue à la diffusion culturelle en milieu rural
en proposant une programmation décentralisée de
spectacles dans les communes de la CCGVM.
Dotée d’une véritable salle de spectacle (salle Sabine
SANI à Aÿ-Champagne) pouvant accueillir 160 spectateurs, la saison culturelle orchestrée par la MJCi se veut
pluridisciplinaire (danse, théâtre, concert...).
© Zam
www.mjc-ay.com

ZAM Co-working
Impulsée en 2014 par la CCGVM, l‘association ZAM Coworking, implantée à Aÿ-Champagne (la Citadelle) fédère aujourd’hui 37 «talents» faisant de ce tiers lieu un
des espaces de co-travail le plus dynamique en milieu
rural. «Son principe ? mettre à disposition, d’actuels et
de futurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants,

des bureaux partagés.» Le dynamisme de ses membres
et la multiplication de leurs initiatives ont favorisé le
développement de cette association soutenue par la
CCGVM.
www.zamcoworking.fr

La Ressourcerie Récup’R
C’est en 2016 qu’est née la ressourcerie "Récup’R".
Sous l’impulsion de la CCGVM. Cette structure
sociale et solidaire contribue à la réduction des
déchets en collectant les objets et matériaux dont
leurs propriétaires n’ont plus besoin. Implantée à Dizy, la Ressourcerie, gérée par l’association
«ENRESO51» mobilise de nombreux bénévoles (12
actifs) et emploie à ce jour 10 personnes. En 2019, ce
sont près de 239 tonnes d’objets qui ont transité dont
151 000 objets vendus.
Ressourcerie Récup’R : Florent CHAUDRE : 06 59 49 64 11
Le Cerf à 3 pattes
La commune de Germaine, dépourvue de commerces
depuis la fermeture de la boulangerie (2017) et, soucieuse de pouvoir maintenir un service de proximité
à ses habitants, a porté le projet d’une activité économique sociale et solidaire totalement innovante pour le
territoire par son modèle économique, sa gouvernance
et les objectifs poursuivis. Cette association dynamique
œuvre quotidiennement pour favoriser le lien social, développer le tourisme et la culture, promouvoir et vendre
des produits locaux au sein de son épicerie solidaire.
www.le-cerf-a-3-pattes.fr

Zoom sur l’avancée
des travaux du PRESSOIR
Les travaux avancent à grand pas au centre d’interprétation sensorielle des vins de Champagne.
Les vitres sont arrivées, les sols sont coulés et la scénographie va être mise en place dans les semaines à
venir.
Vous avez certainement remarqué que les façades des
bâtiments étaient élégamment parées de leur parure
bleue définitive.
Nous avons hâtes de vous faire découvrir ce lieu historique une fois terminé.
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La bibliothèque d’Aÿ

vous propose ses nouveautés
ROMAN ADULTE
L’heure du diable de Patrick BAUWEN, L’inconnue du 17
mars de Didier VAN CAUWELAERT, Le crépuscule et
l’aube de Ken FOLLETT, Les Aérostats de Amélie
NOTHOMB, Les roses fauves de Carole MARTINEZ,
Comme un empire dans un empire de Alice ZENITER, Le
jour où de Amélie ANTOINE, Nature humaine de
Serge JONCOUR, Les évasions particulières de
Véronique OLMI , Saint Emilion, mon amour de
Christian LABORIE, Impasse des demoiselles de
Sylvie BARON, Meutres à marée haute de Hannah
DENNISON, Lhomme de la plaine du nord de Sonia
DELZONGLE, Les jours suivants de Laure PEYRIN, L’île
des femmes de la mer de Lisa SEE, La part des anges de
Bruno COMBES, La sœur du soleil de Lucinda RILEY.
CELÀ S’EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
Vendredi 29 novembre.
Rencontre avec l’auteur bosniaque Vélibor COLIC.
Dans le cadre du festival des littératures nomades proposé par l’association Interbibly, nous avons eu le plaisir de recevoir Vélibor Colic. Cet auteur bosniaque est
arrivé en France en 1992 après avoir fui la guerre.
Auteur reconnu dans son pays, sa maison et tous
ses manuscrits ont été brûlés.
« A mon arrivée, je connaissais trois mots de français : Jean, Paul , et Sartre » Deux ans après, il écrit
en langue française « Les bosniaques » puis suivront une dizaine de romans. Lors de cette rencontre,
Vélibor nous a parlé de son dernier roman « Manuel
d’exil » de son pays, et raconté de nombreuses anecdotes sur sa vie d’exilé et ses rencontres avec des philosophes et des écrivains. Un moment fort, poétique,
drôle et parfois émouvant, en compagnie de Vélibor
Colic.

`

Samedi 14 décembre
Une soirée pour les petits, un spectacle de Françoise
BOBE « Dans le jardin de ma main ».
En compagnie de Françoise, toujours la même complicité, petits et grands partagent un moment tendre et
poétique.

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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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
élargit, vous avez la possibilité d’ac céder 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 !
PORTAGE DE LIVRE À DOMICILE
Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de
document ainsi que les animations à la bibliothèque
sont gratuits.
Horaire : lundi 13h30 - 18h00 mercredi 9h00 - 12h00
et 14h00 - 18h30 vendredi 9h00 - 12h00
Samedi 18 janvier.
Soirée Pyjama pour " La nuit de la lecture ".
Une belle soirée autour des contes du monde, merci à
tous les participants !
Mercredi 5 février.
Atelier Couture Zéro Déchet
Ne rien jeter pour transformer ! Un atelier couture et
de partage pour la réalisation d’accessoires du quotidien comme les lingettes démaquillantes, les sacs à
vrac, mais aussi la transformation de vêtements.

Vendredi 28 février La dictée .
Les participants ce sont entraînés sur un texte de JeanChristophe RUFFIN relatant les aventures de son personnage savoureux et attachant le Consul et enquêteur Aurel Timescu.
PROCHAINEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE BISSEUIL
Samedi 14 novembre à 19h00
Soirée « Place à l’humour » en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de prêt de la Marne
Besoin de rire et de se détendre ? Alors pas de doute ce
spectacle est pour vous !
L’humour à travers les âges du Big-Bang à l’ère numérique par Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande.
Pour respecter et appliquer le protocole d’accueil du
public en toute sécurité, le spectacle aura lieu à la salle
des fêtes de Bisseuil. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions .
Spectacle sur inscription auprès de Monique à la bibliothèque. ( A partir de 9 ans).
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La Montagne de Reims
un territoire exceptionnel !

Situé entre Reims, Epernay et Châlons en Champagne, la Montagne de Reims est le plus
grand massif forestier de la Marne. C’est le poumon vert du département ! Mais saviezvous que ce territoire est exceptionnel et qu’il est labélisé Parc naturel régional ?
La Montagne de Reims, une vieille histoire
Vieille de 70 millions d’années, La Montagne de Reims
n’a pas toujours été celle que l’on connaît aujourd’hui !
Longtemps recouverte par la mer, la Montagne de Reims
constitue un véritable trésor géologique, composé de
craie, de sable, d’argiles et de calcaire. Glaciale ou tropicale, immergée ou asséchée, la Montagne de Reims
fut l’une puis l’autre au fil des siècles. De ces époques
passées, on conserve des vestiges : on peut d’ailleurs
retrouver des écailles de tortues, des dents de requin ou
encore le célèbre escargot géant « le campanile giganteum », qui se sont déposés il y a 45 millions d’année !
Cette histoire a façonné, au fil du temps, les paysages,
faisant de la Montagne de Reims une mosaïque de
plaines agricoles, de forêts bordées de coteaux sur lesquels est planté un vignoble d’exception.
Une biodiversité exceptionnelle
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims offre
une variété de paysages propices au développement
d’une flore étonnante, diversifiée et abondante. Il combine une mosaïque de milieux qui hébergent un patrimoine naturel original et parfois exceptionnel, comme
le sonneur à ventre jaune ou encore les Faux ! En effet,
avec plus de 800 Faux, la forêt domaniale de Verzy est le
site le plus remarquable au monde de hêtres tortillards.
Ces hêtres ont une caractéristique surprenante : un développement tortueux dont le houppier (ensemble des
branches) retombe vers le sol en formant des dômes
caractéristiques. Une particularité génétique que l’on
ne retrouve que dans deux autres sites en Europe. Cette
rareté de la nature est d’ailleurs protégée par un site
classé au niveau national depuis 1932 et par une Réserve biologique depuis 1981.
Architecture
Très discrète au premier regard, l’architecture rurale
traditionnelle de la Montagne de Reims regorge de
nuances liées à la variété et à la répartition hétérogène

dans le sous-sol des matériaux de construction locaux.
Le patrimoine du Parc est fait de petits détails caractéristiques ....comme par exemple le patrimoine vernaculaire (lavoirs, fontaines, loges, calvaires...), le patrimoine
viticole et agricole (pressoirs, vendangeoirs, porches,
fermes, granges...), l’architecture locale (maisons vigneronnes, porches, chartils...) et de matériaux caractéristiques du territoire ( briques, pierres meulières, craie....).
Un patrimoine à préserver et valoriser !
Le territoire de la Montagne de Reims est donc un
territoire exceptionnel, avec un patrimoine naturel,
paysager, humain, bâti, culturel qu’il faut préserver et
valoriser ! C’est un territoire unique dont la valeur et la
fragilité justifient d’être classé « Parc Naturel Régional »
depuis 1976, à l’initiative des élus des communes forestières de Germaine, St-Imoges et Ville-en-Selve. Il couvre
aujourd’hui une superficie de 533 km2 sur une totalité
de 65 communes !
L’équipe vous accueille à la Maison du Parc !
Implantée à Pourcy dans la vallée de l’Ardre, depuis 1982,
la Maison du Parc est le siège de l’équipe technique.
C’est aussi un espace privilégié d’accueil et d’information touristique, mais également un lieu de rencontres
pour les habitants, élus, partenaires et visiteurs. On y
retrouve aussi un jardin pédagogique, le verger conservatoire de la Montagne de Reims, des aires de piquenique, un sentier botanique, une station de gonflage
des vélos et un point de départ des randonnées ainsi
qu’un sentier de découverte de la biodiversité ! Nous
vous accueillons avec plaisir toute l’année !
Infos complémentaires :
Maison du Parc- chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
www.parc-montagnedereims.fr
contact@parc-montagnedereims.fr
Côté Coteaux n°18 - octobre 2020
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W
CHŒUR
VOCALYSE
Suite à cette épidémie qui nous a tous plongés dans le
désarroi, le Chœur VocAlYse a du annuler ses concerts
prévus en octobre 2020.
Ceux-ci seront reprogrammés les 13 et 14 mars 2021 en
l’Eglise Saint Brice d’AY.
Le Chœur, accompagné par le percussionniste Vincent
Lecrocq, le contrebassiste Frédéric Liebert et de sa pianiste accompagnatrice Laurence Petit, interprètera
des airs de registres différents allant de « La Little Jazz
Mass » de Bob Chilcott, des extraits du Stabat Mater
de Karl Jenkins à des airs plus populaires comme Bella
Ciao, A te Corsica, Ave Cesaria…
Merci d’ajouter ces dates à vos agendas !
Le chœur VocAlYse recrute des choristes de tous pupitres
et reprendra ses répétitions le mardi 1er Septembre 2020
à 20 h 30 à la salle des fêtes d’AY.
Ne pas hésiter à contacter la cheffe de chœur, Madame
Dominique ARNAUD à l’adresse suivante :
dominique@vocalyse.fr .

Association de théâtre

les Flaveux

Partout dans le monde nous venons de passer des moments
difficiles. La vie normale recouvre ses droits et nous pensons
reprendre les répétitions au mois de septembre. Ce que nous
souhaitons surtout c’est de revoir votre bonne humeur et
vous entendre rire. L’intitulé de notre nouvelle pièce étant
« ça y est je vais péter un boulon » s’y prêtera bien sûr !
Au prochain numéro nous vous indiquerons les dates à retenir pour nos prochaines représentations. En attendant de
nous revoir prenez bien soin de vous.
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A.M.A.P.

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
La vocation d’une AMAP est la préservation d’une agriculture locale, paysanne et biologique.
Le principe est de mettre en relation des exploitants
locaux et des « consom’acteurs », par l’intermédiaire
d’un contrat sur une saison.
Un contrat est établi entre chaque producteur et
chaque adhérent.
- D’une part, les producteurs s’engagent à fournir la
production sur l’année.
- D’autre part, les consommateurs s’engagent à acheter
la production de manière solidaire.

Les avantages pour le consommateur :
- Consommer des légumes frais, cueillis du jour, de saison et bio.
- Consommer des volailles, de la viande produit localement.
- Consommer des produits laitiers et du miel bio.
- Rencontrer et dialoguer avec les producteurs.
- Visiter les lieux de production.
- N’avoir aucun intermédiaire, peu de transport, pas
d’emballages.
- Avoir un prix calculé au plus près de son coût de production.
- Effectuer une action solidaire et citoyenne pour soutenir les exploitants locaux.
Les avantages pour le producteur :
- Une sécurité financière assurée par l’achat à l’avance
de la production annuelle.
- Une solidarité des adhérents en cas d’intempérie ou
d’aléas de culture.
- Un dialogue direct avec les consommateurs et un retour valorisant sur la qualité des produits.
La distribution a lieu chaque mardi de 18h à 19h15,
7 bis rue Roger Sondag - 51160 Aÿ-Champagne
(la cordonnerie 21)
Pour toute information, venez directement au local
ou contactez un bénévole sur amap.ay@live.fr
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L’Association AREH ouvre l’exposition

Scènes de Vie 14-18

Le 1er et le 11 Novembre 2020. Venez découvrir les
nouveautés dont un véhicule américain de 1918
ainsi que l’ambulance GMC en cours de restauration.
Le deuxième étage sera ouvert, vous y trouverez de
nombreux objets récemment sortis de la collection.
Alisson SZUMOWICZ vient de prendre ses fonctions de Poli-

cière Municipale le 20 juillet à Aÿ-Champagne. Elle est la remplaçante de Coralie Vaché, partie à la Police Municipale de Mourmelon
le Grand depuis mars 2020. Forte d’une expérience de 5 années au
sein de la Gendarmerie Nationale, Alisson Szumowicz a souhaité
s’orienter vers la Police Municipale afin d’être plus au contact de
la population.
« Le recrutement a été perturbé avec la période de confinement que
nous venons de vivre. Alisson a le profil qui correspond le mieux à
celui que nous recherchions. Elle est dynamique et sympathique.
Mais elle saura également faire preuve de fermeté si besoin en est.
De plus, son expérience au sein de la Gendarmerie Nationale constituera un atout supplémentaire pour le service » explique Cyril Poirel,
le chef de service de la Police Municipale.
Après avoir exercé dans les brigades de Gendarmerie de Brienne
le Château et de Châlons en Champagne, Alisson Szumowicz arrive
avec beaucoup de plaisir à Aÿ-Champagne. « La ville me plaît beaucoup. J’aime être au service des gens et j’adore le contact avec la
population. La Police Municipale est une véritable police de proximité ».
Gageons que cette passionnée d’équitation saura se montrer à la
hauteur des attentes de la population. Pour rappel, les policiers
municipaux d’Aÿ-Champagne ont pour mission principale d’assurer
la sécurité des personnes et des biens. Ils agissent exclusivement
sur l’ensemble du domaine public de la commune nouvelle d’AÿChampagne. Ils sont au service de la population.
Ils œuvrent pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.
Ils font respecter les arrêtés municipaux du Maire, le Code de la
Route et recherchent les auteurs d’infractions à la loi pénale.
Ils travaillent en étroite collaboration avec les militaires de la Gendarmerie d’Aÿ-Champagne avec lesquels une convention de coordination a été signée.
Ils s’occupent également des vacations funéraires, des opérations
tranquillité vacances, de la gestion des chiens catégorisés ou encore de mettre en place le marché hebdomadaire.
Audrey MERCIER, infirmière libérale, prend
le relais du cabinet de Odile Carlier et Béatrice
Humbert pour la continuité des soins du cabinet
en place depuis maintenant 5 ans . Le fonctionnement reste identique. Le cabinet se situe désormais au 1 bis rue Roger Sondag
Soins 7j/7 à domicile et au cabinet sur rdv

G

Retrouvez les tarifs et toutes les informations sur
www.areh.site.
Les masques seront obligatoires et le nombre de personnes accueillies
en simultané sera limité.

`

Agenda

DIMANCHE 18 OCTOBRE 202
0

10h00 - 18h00

MAREUIL-SUR-AY
Balade* dessinée
dans les rues de
Mareuil-sur-Ay
avec Pascal Regn
auld
Sur inscription

*sous réserve de conditio
ns climatiques favorab
les,
réorganisée en atelier
dessin au besoin

SALON DU LIVRE
13ème Édition

Invité d’honneur
:

Monsieur Thierry DELM
OTTE
Philatéliste Sparnacien
passionné de philaté
lie polaire
et de cartophilie histori
que
Auteur du livre :
« La révolte de 1911
des cossiers champ
enois »

Venez rencontrer
de nombreux

auteurs et éditeurs

(romans, polars, jeunes
se, BD,
documents régiona
ux, poésie etc)
Contact : 06 24 44
96 48

13 et 14 Octobre :
Ramassage des encombrants à Aÿ puis Mareuil/ Aÿ

18 Octobre : Salon du livre de Mareuil
11 Novembre :
Armistice de la 1ère Guerre Mondiale à Aÿ, Mareuil/ Aÿ et
Bisseuil
14 et 15 Novembre : Foire aux livres de Mareuil/ Aÿ

Du 17 au 21 Novembre : Festival Courts en Champagne

03 26 56 32 83 ou 06 43 16 92 079
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Entrée libre

Tribune des élus de la liste

 de la Majorité Municipale

Tribune des élus de la liste

 Agir Ensemble

Nous profitons de cette tribune pour remercier tout
d’abord les électeurs qui nous ont fait confiance, qui
ont cru en notre projet et nous ont portés tout près
de la victoire.
Nous sommes bien évidemment déçus de ne pas pouvoir mettre en œuvre les idées que nous vous avons
présentées.
Il y a cependant quelques éléments de satisfaction à
tirer de cette campagne :
• Vous avez pu choisir entre différents programmes
pour la première fois depuis 20 ans.
• Celui de la liste majoritaire s’est enrichi au fur et à
mesure des propositions des 2 autres listes : budget
participatif, vidéo-protection, rénovation de la voirie,… et nous veillerons à ce que cela ne soit pas une
simple manœuvre électorale.
• Nous avons fait de belles rencontres, nous avons pu
échanger avec vous jusqu’à ce que le COVID vienne
malheureusement y mettre un terme.
Demain comme aujourd’hui, nous continuerons
d’agir avec pour objectif :
1) d’être au service de tous, que vous ayez voté pour
nous ou pas,
2) de relayer vos demandes d’information ou vos besoins,
3) d’obtenir de la transparence et de la démocratie
participative dans les décisions,
4) d’être une force de proposition.
Les conseillers municipaux de la liste AGIR ENSEMBLE
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Aÿ, Mareuil/Aÿ, Bisseuil : poursuivons la dynamique
C'est dans un contexte sanitaire et social difficile qu'a
eu lieu notre élection. Nous souhaitons vous remercier d'avoir fait confiance en une équipe expérimentée et renouvelée. 16 nouveaux élus de la majorité ont
rejoint notre équipe de 9 conseillers issus du précédent mandat. Nous avons pu ainsi confier de nouvelles responsabilités à des jeunes élus, compétents,
motivés et impliqués.
Nous avons commencé activement à travailler sur les
projets que nous vous avons soumis pendant cette
campagne.
Vous trouverez dans ce journal l'affiche du « Budget
Participatif ». Ce dispositif va vous permettre de proposer des projets pour notre commune. Pour rappel,
ce projet a été proposé par Patricia Mehenni à l'ensemble des élus du conseil municipal en janvier 2019,
soit 1 an avant la campagne électorale.
Une campagne permet de recueillir l'avis de la population. Il est donc cohérent que cet avis soit pris en
compte par l'équipe qui se présente.
En dépit de quelques abstentions, nous nous réjouissons que le beau projet de création d'une "Plaine
de jeu" entre le collège et les installations sportives
puisse voir le jour. Voté dans le budget primitif 2020,
cette réalisation permettra de proposer une nouvelle
aire de détente sur la commune d'Aÿ (coins lecture,
jeux pour enfant, agrès de sport, jardins etc.). De plus,
ce dispositif permettra de sécuriser les abords du collège et du gymnase dans les périodes critiques d'installation illicite des gens du voyage.
Nous nous engageons à mettre en œuvre les projets
développés pendant la campagne et vous pourrez
aisément le constater.
Notre seul objectif est d'être au service des habitants
tout en développant l'attractivité et le rayonnement
de notre commune !
Ce qui guide notre action est une préoccupation forte
de protection de l'environnement !
Les élus de la majorité

