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AŸ-CHAM PAG N E RECON FI NÉE

> UN ACCUEIL EN MAIRIE AU SERVICE DE LA POPULATION
Exemple : distribution de 160 attestations de déplacement / jour dans les 3 mairies

pour équiper les services d’accueil en panneaux de protection, 
signalétiques et marquages

 > TÉLÉTRAVAIL
Tous nos services sont restés ouverts. Une organisation en alternance, présentiel/télétravail 
a été mise en place pour les agents lorsque c’est possible.

> INNOVER, ÉVOLUER, S’ADAPTER 
Les 3 bibliothèques ont mis en place un drive

> LES SERVICES DE NETTOYAGE MOBILISÉS
1 désinfection par jour de tous les bâtiments recevant du public

d’achats de gels hydroalcooliques, lingettes et produits désinfectants

> LA POLICE MUNICIPALE SUR LE TERRAIN 10 avertissements/jour de la police municipale 
pour le non port du masque dans une logique de prévention

d’achat de masques pour les habitants 
(adultes et enfants) des 3 communes 

> PRIORITÉ À L’ACTION SOCIALE
L’équipe du CIAS de la Communauté de communes continue d’accueillir les usagers sur ren-
dez-vous. Le nombre de rendez-vous et les permanences ont été aménagés pour pouvoir per-
mettre une désinfection conforme aux protocoles sanitaires. Une équipe de référents élus 
et/ou bénévoles se relaient pour maintenir le contact avec les personnes isolées.

> DE NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR LE PORTAGE DE REPAS
Le CCAS d’Aÿ-Champagne a réactivé le service d’appel téléphonique aux personnes inscrites 
sur le registre canicule

> SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Le protocole sanitaire recommande de limiter les brassages des groupes d’enfants dans les 
écoles. Pour cela, la Commune a organisé le périscolaire du matin et du soir dans chaque 
site. Il en va de même pour la restauration. 

Un service public maintenu mais avec quelques aménagements 

Un service à l’enfance qui s’adapte 

1 854€

25 500€

40 000€
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d’achat de matériel de restauration. Le protocole prévoit 
une désinfection quotidienne et une aération des locaux scolaires 
au minimum 4 fois par jour

Mais aussi…
- des sorties de classes avec des horaires modifiés, 
- la séparation des cours d'école, 
- le lavage des mains très fréquent, 
-  l'aération des salles et bien-sûr le port du masque pour le personnel et les enfants de plus 

de 6 ans

> CRÈCHE
Ouverture avec un groupe maximum de 30 enfants ; Les professionnels et les parents doivent 
porter les masques en permanence au sein de la structure.

> MAISON DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT 
Les élus de la commune ont souhaité maintenir un lien avec les professionnels de la petite 
enfance et les familles.
Ainsi, le RAM (Relai Assistants Maternels) et le LAEP (Lieu Ac cueil Enfant Parent) ont gar-
dé leurs portes ouvertes avec des aménagements pour assurer la santé et la sécurité de  
tous :  gestes barrières, prise de rendez-vous, inscription obligatoire sur les temps d'ateliers, 
et d’animations...
L'animatrice propose des ateliers aux assistant-e-s maternel-le-s le matin de 9h30 à 11h sauf 
le mercredi, sur inscription.

Afin de pouvoir garder un lien avec les professionnels qui ne peuvent se rendre au RAM, elle 
a mis en place des « activités itinérantes » en extérieur.

 Chaque mercredi, via la page Facebook de la MFE des activités, recettes, conseils, défis, visios

 Maintien de semaine de la petite enfance
 
 Depuis la réouverture, le LAEP est complet tous les jeudis et quasiment tous les vendredis 
depuis octobre (groupe de 10 personnes maxi).

> L’ENTREPOT’  
Cet accueil des jeunes est resté ouvert en réduisant la capacité d'acceuil de de 30 à 12,  
organisation d’un sens de circulation unique, désinfection systématique des mains et des 
objets utilisés, port du masque, aération de la structure, etc...

•  Aménagements des horaires de travail des agents pour éviter les croisements (Services 
techniques 8h-12h et 14h -17h et Espaces verts  7h30-12h30 et 13h30-15h30)

•  Mise en place des protocoles dans les écoles de Aÿ et de Mareuil
•  Mise en place de séparation sur le marché du vendredi pour le respect des distanciations 

physiques
•  Désinfection hebdomadaire de divers bâtiments communaux des 3 communes (salles des 

fêtes, mairies, gymnase, écoles). 
•  Mise en place des réunions municipales dans les salles des fêtes. 

Des services techniques qui évoluent

1 250€
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Ce reconfinement a été l’occasion pour nos services techniques de réaliser des travaux 
considérables dans les salles non utilisées durant cette période. 
A la salle des fêtes d’Aÿ : peinture de la salle des fêtes d'Aÿ et de la scène et remise aux normes 
électriques de la scène.
Changement des ampoules par des éclairages led dans la grande salle du gymnase. (an-
cienne consommation 13 500 Watts, nouvelle consommation 3 000 Watts) 
Mise en place de détecteur de présence dans les sanitaires, vestiaires et toute partie com-
mune du gymnase boulevard Charles de Gaulle.

Montant total de l’investissement 
pour une consommation électrique divisée par 4. 

•  Les conseils et les commissions municipaux ont lieu en présentiel dans les salles des fêtes 
pour permettre le respect des distanciations, port du masque, gel à disposition et utilisa-
tion de micros.

•  Les bureaux municipaux (Maires, adjoints et chefs de service) du lundi soir se déroulent en 
audio conférence.

•  Un « Point sur la situation sanitaire »  se déroule tous les 15 jours en Mairie
• Des visio-conférences hebdomadaires entre le Maire et le Préfet.

de licences de visio-conférences

La CCGVM apporte son soutien au tissu économique local en 
lui proposant une palette d’outils ayant pour but de mainte-
nir/conserver un minimum d’activités en ces temps troublés.

1 - J'achète en local 
Cette place de marché permet aux commerçants, artisans et producteurs de créer gratuite-
ment leur propre e-commerce avec des services drive, de livraison et de click & collect. Le petit 
plus ? un téléachat sur facebook qui présente chaque soir le produit phare d'un commerçant

2 - "J'aime mon commerçant, j'achète local"
Des chroniques « j’aime mon commerçant, j’achète local » diffusées plusieurs fois par jour à 
l’antenne de Bulle Fm pour les commerçants, artisans, producteurs, restaurateurs de la com-
munauté de communes de la Grande Vallée de la Marne

> Cette année, malheureusement, pas de :
- Vœux du Maire
- Manège sur le parvis de la mairie
- Concert de noël à l’église de Bisseuil

Mais…
-  une exposition de crèches maintenue à l’église d’Aÿ 
- des églises ouvertes (Aÿ et BIssueil)
- un concours des illuminations de noël (bulletin et règlement en Mairie)
- Une mise en lumière de la commune
Et un esprit d’entraide et de solidarité pour de Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

7 157€

2 310€

Un soutien au commerce local 

Un conseil municipal qui s'adapte 

Maintenir l'esprit des fêtes 

En savoir + :
 le service développement 
économique se tient à 
votre disposition 
Céline Hannedouche : 
03.26.56.95.26.


