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des résidents de la maison d’acueil du château (EHPAD) 
d’Aÿ-Champagne. Christian Drouin a contribué à sa 
création et il en était devenu le médecin coordonnateur 
dès son ouverture en 1991. L’établissement faisait un 
peu partie de sa famille et les résidents gardent de lui 
le souvenir d’un homme d’une grande disponibilité et 
d’un immense dévouement.
Son enracinement à Mareuil-sur-Aÿ il le doit aussi à son 
engagement au service de la collectivité. Le village lui 
doit la rénovation de la traverse de Mareuil-sur-Aÿ et de 
la rue d’Avenay, la restauration du beff roi de l’église, la 
création d’une restauration scolaire et la mise en place 
d’une ASA destinée à réaliser d’importants travaux 
hydrauliques dans le vignoble. Il était aussi très proche 
des acteurs de la vie associative, notamment des Amis 
de Notre-Dame du Gruguet  dont il ne ratait jamais 
l’assemblée générale.

Tous ses engagements ne l’empêchaient pas d’être un 
mari et un père très attentif. « C’était un humaniste 
et il avait un grand idéal de dignité et de libertés 
humaines » a dit avec beaucoup d’émotion sa fi lle 
Stéphanie, lors de ses obsèques. « Et il n’avait pas son 
pareil pour surmonter les chocs et les coups durs que 
la vie lui infl igeait, sans se plaindre jamais» ajoutera-
t-elle.
Christian Drouin avait rêvé d’être pilote de chasse et 
il aimait les sports mécaniques. Il s’était même lancé 
dans des épreuves de Formule 3. Sa passion pour 
l’automobile l’a conduit à faire partie de l’équipe 
médicale  des rallyes de la Route du Champagne. Il 
aimait aussi le football et il lui arrivait d’aller supporter 
l’Olympique Lyonnais au Stade Gerland.  
Christian Drouin a exercé sa profession et conduit son 
mandat de maire délégué jusqu’aux derniers jours de 
sa vie. En cette époque où l’on loue, face à la pandémie, 
l’implication et le courage des élus des territoires, 
l’ancien maire de Mareuil-sur-Aÿ mérite d’ocuper une 
place de choix dans le cercle de ces fi gures exemplaires 
qui honorent la République.

Jean Batilliet

Christian Drouin
une vie au service 
des autres
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Il était un parfait médecin de campagne. Et on pourrait 
ajouter un gentleman-médecin. Elégant, généreux, 
attentif, il ne comptait pas son temps entre ses 
engagements professionnels et ses activités d’élus 
auxquelles il consacra une bonne partie de son énergie. 
Avec talent, effi  cacité, brio, comme en témoignent 
les discours ciselés et empreints d’humanité qu’il 
savait écrire de sa plume et prononcer avec talent. 
Christian Drouin, le matheux aimait les mots, le 
matheux cartésien était un orateur doué qui savait 
formidablement parler de sa commune, de ses 
habitants, des projets portés par la municipalité dont 
il devint le premier magistrat en 1997, année où il prit 
le fl ambeau transmis par Michel Collard, jusqu’au 
printemps de cette année 2021 où il était maire délégué 
de la commune nouvelle.

Il aimait profondément son village, ses habitants, son 
métier de médecin et ses fonctions de maire. Il avait 
été à bonne école avec Michel Collard qui lui avait mis 
le pied à l’étrier et qui guidera ses premiers pas dans 
la gestion des aff aires municipales. Christian Drouin 
a vite appris. Il a su imposer son style, sa marque de 
fabrique, sachant mêler avec beaucoup d’humour 
cordialité et rigueur.  Il avait toujours un petit mot 
gentil pour chacun et ne détestait pas les blagues un 
peu audacieuses qui pouvaient surprendre. Il riait de 
ses bons mots qui lui permettaient d’être plus proche 
des gens encore.
D’origine axonaise il s’était installé à Mareuil-sur-Aÿ 
après des études de médecine à Reims. Dès 1984 il fait 
des remplacements dans le cabinet du Docteur Jama, 
auprès duquel il a été aussi à très bonne école. Son 
intégration professionnelle s’est faite rapidement. Le 
Docteur Christian Drouin s’est  constitué une belle 
patientèle à Mareuil-sur-Aÿ et dans les communes 
proches. Le jour de ses obsèques une foule nombreuse 
et émue lui a rendu hommage. Elle était formée de 
nombreux élus, des membres du personnel municipal, 

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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DU 29 AVRIL AU 24 JUIN 

Le Jardin des mots
à la bibliothèque!
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ROMAN ADULTE : La Datcha de Agnès MARTIN LU-
GAND, Le jardin secret de Violette de Lyliane MOSCA , 
Le mystère Soline tome 1 de Marie-Bernadette DUPUY 
, Le tourbillon de la vie de Aurélie VALOGNES, Face à 
la mer immense de Lorraine FOUCHET, Enquête trou-
blante à Concarneau  de Jean-Luc BANNALEC, Autopsie 
d'un drame de Sarah VAUGHAN , De quoi aimer vivre de 
Fatou DIOME, Pour l'amour d'Héléna  de Yasmina KHA-
DRA, Les chiens de Pasvik de Olivier TRUC , Fêtes fatales 
au manoir de Hanna DENNISON, La lumière était si pâr-
faite de Carène PONTE, Malamute de  Jean-Paul DIDIER-
LAURENT, Danse avec la foudre de Jérome BRACONE, La 
ou le bonheur se respire de Sophie TAL MEN, Luna de 
Serena GIULIANO, Même les méchants rêvent d'amour
de Anne-Gaelle HUON, Les enfants sont rois de Delphine 
DE VIGAN. A la lumière de nos jours de Clarisse SABARD. 
Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaelle 
HUON. Kérozène de Adeline DIEUDONNE. La chasse de 
Bernard MINIER. Père au foyer de Valérie GANS , Trois
de Valérie PERRIN,  Une toute petite minute de Laurence 
PEYRIN , Intuitio de Laurent GOUNELLE,

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 Bibliothèque Départementale de la Marne et son 
nouveau portail élargit, 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 !

La bibliothèque d’Aÿ  
vous propose 
ses nouveautés

Nous vous rappelons que l’inscription 
et l’emprunt de documents 
à la bibliothèque sont gratuits.
Horaire: lundi 13h30 - 18h00 
mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
vendredi 9h00 - 12h00
Renseignements tél: 03.26.55.41.25
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr

Catalogue en ligne : 
biblicommunenouvelleay-pom.c3rb.org

bibliothequecommunenouvelleaychampagne

%

Portage 

de livre à domicile 

les mardi et jeudi 

après-midi

Pendant Le Jardin des Mots venez jouer en 
famille à la bibliothèque au Rallye Jardin. Un jeu 
d'observation sur le jardin , les saisons, les amis du 
potager, les arbres et les insectes . (A partir de 6 ans).

Vous pourrez aussi découvrir notre nouvelle 
grainothèque qui vous propose une multitude de 
graines à planter, pour le potager et les balcons, 
ainsi qu'une nouvelle sélection de livres sur le 
jardinage, la permaculture, les insectes au jardin !

SAVE THE DATE
Le 3 juillet 

9h00 - 12h00

PARTICIPATION GRATUITE !
On vous en dit plus prochainement mais 

en attendant notez bien la date ! 
Rejoignez-nous sur notre groupe facebook : 

Collectif Zéro Déchet 
de la Grande Vallée de la Marne

Contact Inscriptions : 
zerodechet.aychampagne@gmail.com

Tel : 06 10 59 89 24

Suite au succès du « défi  Zéro déchet » porté par la commune 
d’Aÿ-Champagne ayant réuni 16 familles autour de la 
problématique de réduction des déchets, une partie de ce 
collectif a comme volonté de poursuivre cette belle dynamique. 
Nous avons comme projet à moyen terme de créer un collectif Zéro déchet 
qui prendrait la forme d’une « Association locale Zero Waste ».
Les groupes locaux Zero Waste sont des collectifs de citoyens et des 
associations membres de Zero Waste France. Ils promeuvent la démarche 
zéro déchet, zéro gaspillage grâce à des campagnes et actions menées sur le 
territoire au niveau local.
Ces groupes sont constitués de citoyens souhaitant agir directement 
sur le terrain par des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès 
des diff érents acteurs du territoire : citoyens, élus locaux, entreprises, 
associations. 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe contactez nous à l’adresse 
suivante : zerodechet.aychampagne@gmail.com

Pour un 
environnement sain
Nettoyons la nature

`

`

Pour lancer ce collectif nous organisons une 1ère ACTION : 
Quoi ?   "Nettoyons la nature “ 
Quand ? le samedi 3 juillet de 9h30 à 10h00 
Qui ? Petits et grands
Où ? AY : Parking du Jard
         MAREUIL SUR AY : Hall des sports
         BISSEUIL : La mairie 

0

TRAME DE « VIEUX BOIS »

La Commission Développement Durable a répondu à l’appel 
à projet lancé par le Parc Naturel Régional intitulé « Trame de 
vieux bois » afi n de pouvoir s’inscrire dans une démarche de 
préservation de la biodiversité forestière, tout en maintenant 
un équilibre avec l’exploitation forestière. 
Notre commune est propriétaire de forêts et c’est avec un très 
grand intérêt que nous participons à cette action. 

Ce projet consiste à favoriser le développement de bois 
sénescent sur le territoire, favorable à la biodiversité  sur 
une surface et parcelles déterminées,  en nous engageant  à 
n’eff ectuer aucune intervention sylvicole pendant 30 ans.

À terme, cette trame permettra d’assurer une continuité 
écologique, temporelle et spatiale pour les espèces animales 
et végétales inféodées aux phases de sénescence des arbres. 
Les enjeux du projet : améliorer la fonctionnalité écologique 
des milieux forestiers en déployant une trame de vieux bois 
en partenariat avec l’Offi  ce National des Forêts et le Parc 
naturel régional.

L’installation d’une trame de vieux bois permet donc la 
création de relais favorables à la biodiversité forestière. Elle 
facilite le développement et la circulation des espèces. 

Notre commune poursuit son engagement en faveur de 
l’écologie et de la préservation de la biodiversité.

Côté Coteaux n°21 - Juin 2021Côté Coteaux n°21 - Juin 2021
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Grands travaux 
Trois gros chantiers lancés en 2021
La commission « Grands travaux et vignoble », présidée par Thierry Bouyé, s’est réunie à plusieurs reprises pour 
défi nir le programme des opérations à conduire lors des prochains mois, dans les trois communes historiques. Plu-
sieurs réunions ont déjà été organisées sur le terrain et en mairie afi n de faire le point sur les études techniques, 
prioriser les choix et estimer les budgets. Coup de projecteur sur trois chantiers dont le démarrage est programmé 
prochainement.
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Mareuil-sur-Aÿ 
RÉNOVATION DES ALLÉES DU PARC

Dans ce quartier résidentiel étendu entre la Rue d’Aÿ et la D1, et comptant quelques centaines d’habitants, la réfection 
des réseaux d’eaux (eaux pluviales et adduction d’eau potable), des voiries et des trottoirs ainsi que l’enfouissement 
des réseaux (eff acement des lignes électriques et téléphoniques) doivent démarrer à l’automne, selon toute 
vraisemblance après les vendanges. Une pré-étude a déjà été réalisée pour organiser ce chantier en plusieurs phases 
et améliorer le cadre de vie des habitants.  Le budget consacré à cette réfection complète de la voirie des allées, en 
particulier la pose d’une bande de roulement, a été estimé à environ 300.000 euros. Les aménagements dédiés aux 
allées et qui comprennent notamment la réfection des trottoirs et l’installation d’un nouvel éclairage, en forme de 
candélabres, devraient représenter un peu plus de 200.000 euros. « Plusieurs subventions, en particulier auprès du 
Département de la Marne, ont déjà été sollicitées » explique Thierry Bouyé, maire délégué de Bisseuil et adjoint au 
maire d’Aÿ-Champagne en charge des grands travaux et du vignoble. D’autres chantiers, de moindre importance, 
sont également prévus à Mareuil-sur-Aÿ ; principalement en réfection de voirie et sécurité.

Aÿ
UN PARKING PRÈS DE LA MJC 
INTERCOMMUNALE

Tout le monde constate depuis longtemps la diffi  culté 
de stationner près de la MJC Intercommunale. Aussi, 
rue de la Liberté, sur des terrains dont la commune 
est propriétaire, une quarantaine de places de 
stationnement vont être créées afi n d’améliorer le 
confort de vie des riverains, augmenter les capacités 
de stationnement pour les utilisateurs de la MJC, 
notamment les jours de spectacle, et favoriser 
l’accueil touristique et l’accès à nos commerces de 
proximité. Les travaux devraient commencer avant 
la fi n de l’année pour un montant d’environ 218.000 
euros. Ils comprendront la rénovation de l’éclairage 
public dans ce secteur avec la pose de candélabres, 
celle de la voirie et la mise en place d’un nouveau 
plan de cheminement. Cette opération prévoit 
aussi l’installation d’emplacements infi ltrants pour 
l’écoulement des eaux pluviales et la végétalisation 
de l’environnement grâce à la création de places de 
parking en partie enherbées afi n de faciliter le drainage 
des eaux de pluie.

Bisseuil
RÉFECTION DE LA VOIRIE LE LONG DU CANAL

Après la réfection et la sécurisation d’une partie des 
berges du canal qui traverse Bisseuil, c’est au tour de 
la voirie des deux côtés du cours d’eau, de faire l’objet 
d’une rénovation. Les études sont programmées pour 
2021-2022. Ces travaux permettront la réfection des 
voies qui longent les berges après le remplacement des 
palplanches vétustes. « La séparation entre les berges 
et la voirie est désormais bien distincte et sécurisée », 
commente Thierry Bouyé. 

Il restait à améliorer la qualité de la voirie dont le 
revêtement mérite un lifting. Le montant de ce chantier 
devrait s’élever à environ 100.000 euros et améliorer le 
cadre de vie des habitants de cette commune viticole 
qui accueille aussi de nombreux touristes. D’autres 
chantiers, de moindre importance, sont également 
prévus à Bisseuil ; principalement en réfection de voirie 
et sécurité.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LES CAVES DE CHAMPAGNE 
à l’honneur

H

En 2015 le comité du patrimoine mondial a inscrit les Coteaux, maisons et Caves de champagne sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis plusieurs semaines le photographe Benoist 
Laroche parcourt les caves d’AY Champagne pour garder mémoire de ce patrimoine trop souvent 
caché. Toutes ces photos donneront prochainement lieu à une exposition. Si vous-même avez une 
jolie cave, ou un détail intéressant témoin de la grande histoire de la commune d’Ay-Champagne, 
alors n’hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir de se déplacer pour l’immortaliser.

CONTACT : benoist.laroche@wanadoo.fr

Cave Champagne Charbaut

Caves Champagne Pierre Leboeuf

Caves Champagne Pierre Leboeuf

Caves Champagne Lallier Caves Champagne Guy Charbaut

J’aime le secret. C’est je crois la seule chose qui puisse 
nous rendre la vie mystérieuse ou merveilleuse.

Oscar Wilde

Il en est de certaines caves 
comme des musées. On 
souhaiterait s'y laisser enfermer 
après l'heure; entendre claquer 
la serrure et s'éloigner le pas 
du gardien pour surprendre les 
conciliabules de la nuit.

Pierre Veilletet

Caves Champagne Pouillon

Côté Coteaux n°21 - Juin 2021Côté Coteaux n°21 - Juin 2021
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DES POTEAUX ANTI-VOITURE SUR LE ROND-POINTS

Le rond-point du boulevard de l’Ancien rempart est 
depuis peu bordé de poteaux en bois. L’enfi lade de 
colonnes créée une certaine esthétique, mais ces piquets 
ont été plantés pour d’autres motifs. L’installation de 
ces 52 poteaux a pour but d’éviter les stationnements 
intempestifs sur la pelouse. Enfi n, suivront des 
plantations d’arbustes sur l’espace enherbé jouxtant 
l’arrêt de bus. Ces espaces verts seront ainsi protégés 
des intrusions afi n d’éviter de devoir planter à nouveau.

LA PLACE DU JARD DÉBARRASSÉE DES CORNEILLES

La place du Jard est arborée de magnifi ques marronniers, 
mais squattée par des corneilles bruyantes qui rendaient 
cette plaisante place et ses alentours assourdissants. 
Les services techniques de la ville ont alors élagué les 
marronniers d’une manière précise. 
La place a ainsi retrouvé sa 
tranquillité et les habitants du 
quartier ainsi que les passants 
ne subiront plus la nuisance 
sonore causé par ces oiseaux. 

Nouvelle organisation
Nous acueillons de nouveaux agents au sein des eff ectifs 
de la mairie d’Aÿ-Champagne.

.   Céline CREMONT, au poste de secrétaire aux mairies de 
Bisseuil et de Mareuil-sur-Aÿ depuis le mois de mai.

 Jean-Baptiste SOUBIEUX, assure depuis le 17 mai les 
fonctions de Directeur Général des Services au sein de la 
mairie d'Aÿ-Champagne

H
Signalement
du moustique tigre

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ?
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afi n de mieux connaître 
sa répartition. Il s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.
Pour eff ectuer un signalement : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

`

`

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le 
moustique tigre  (Aedes albopictus)  s’est adapté à divers 
environnements, et notamment au milieu urbain en 
profi tant d’une multitude de récipients (vases, pots, bidons, 
gouttières, pneus… ou même capsules de bières!) dans 
lesquels il pond ses œufs. Anthropophile opportuniste, le 
moustique tigre aime se nourrir sur l’Homme.
L’espèce est aujourd’hui implantée dans plus de 100 pays 
sur les 5 continents. Cette expansion, liée principalement 
au commerce international, lui vaut d’être classé parmi 
les espèces les plus invasives au monde grâce à son 
adaptabilité aux régions ayant des hivers froids. En France 
métropolitaine, fi n  2020, le moustique tigre est implanté 
dans 64 départements.

Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies comme 
la dengue, le chikungunya et Zika. Les autorités sanitaires 
suivent donc avec attention l’extension de son implantation.
ATTENTION, tout ce qui vole n'est pas moustique, et tous les 
moustiques ne sont pas des moustiques tigres.  Le nom de 
« moustique tigre » peut facilement induire en erreur. De 
petite taille, le moustique tigre est plus petit qu’une pièce 
de 1 centime d’euro (il mesure moins de 0,5 centimètre) !
Enfi n, en matière de prévention collective, la mobilisation 
sociale des citoyens vise à supprimer les gîtes larvaires à 
l’intérieur et autour des habitats (les zones d’eau stagnante 
comme les dessous de pots, les déchets, les gouttières, etc.) 
C’est le moyen le plus effi  cace pour diminuer la densité de 
moustiques de toutes espèces !

Aux Grapillons nous avons mis en place plusieurs 
activités basées sur la découverte du monde qui nous 
entoure et qu’il faut protéger. Cette année le thème 
était « S’aventurer ».

Avec la crise sanitaire, les sorties extérieures sont plus 
ou moins annulées. C’est ainsi que depuis quelques 
mois un nouvel engagement avec notre partenaire 
la MJCI, a été signé. Nous accueillons un vendredi sur 
deux Silvestre, pour l’éveil à la langue espagnole, et 
Marie le mardi matin pour une séance d’expression 
corporelle. 
Les enfants abordent ces nouvelles activités avec 
beaucoup d’entrain, à la fois dans des rondes, des 
jeux chantés, en concordance avec de la musique 
espagnole.

Le mardi 4 mai, Denis, un intervenant extérieur 
passionné de LEGO a proposé aux enfants de construire 
une reine en LEGO. AHHHH !!!! l’imaginaire fonctionne 
bien avec les enfants.
Bien d’autres aventures et découvertes attendent 
les petits Grapillons tout au long de l’année. L’équipe 
encadrante se met au service des tout-petits en leur 
proposant diverses activités, qui permettront de 
développer leurs compétences intellectuelles, motrices 
et sensorielles.
A vos agendas, notre BABY-BROC, est reportée le samedi 
17 juillet 2021 à la salle des fêtes d’AY-CHAMPAGNE. 
Nous vous attendons nombreux…

Alors, rendez-vous au prochain numéro pour d’autres 
aventures…

Aménagement
des espaces verts

ANIM’ENFANCE
au service des tout-petits
L’Association Anim’Enfance est toujours pleine de projets et 
œuvre activement en la faveur des Grapillons.  C’est ainsi que 
du lundi 22 au 26 mars nous avons participé à la semaine petite 
enfance évènement national à partager, entre parents-enfants 
et professionnels de la petite enfance.
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

 La frigousse 
La Frigousse « lieu d’émotions champenoise » est dédié aux produits locaux : 
huiles, sirops, cola, safran, moutarde, gâteaux, pois chiches, bonbons, limonades, 
champagne...
Sandrine DAILLY, habite Aÿ depuis 1991. Très investie dans le milieu associatif, 
elle travaille en tant que chargée de programmation jeune public, éducation 
artistique et culture à la MJC d’Aÿ. Avec elle, deux autres associés se lancent 
dans le projet. Eric CHAMPION, président de l’offi  ce du tourisme intercommunal d’Hautvillers, il organise depuis environ 6 ans des Balades 
gourmandes. Richard DAILLY, œnologue, chef de cave pendant 25 ans et maintenant consultant technique.
La frigousse désigne un ancien mot champenois qui signifi e «  un met bien accompagné »

À l’épicerie fi ne, tous les produits ont été testés puis sélectionnés lors de rencontres avec les producteurs. Ainsi qu’une quarantaine de référence de vins, 
provenant de récoltants manipulant, représentatifs des diff érents terroirs champenois. Les produits sont disponibles à la dégustation.
Sur la terrasse vous pouvez composer vos planches apéritifs, grâce à 14 références provenant de l’épicerie.
Sur réservations, sont organisées des soirées  dégustations thématiques. Aussi, pour diff érentes occasions vous pouvez privatiser le 
lieu (anniversaires, séminaires…).

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche matin de 11h à 13h
7 Place Henri Martin, 51160 Aÿ-Champagne - 03 26 54 38 68 / 06 74 63 16 33 — contact@lafrigousse.fr

 Instant terroir 
Ouvert depuis le 19 mai, Instant terroir est le restaurant adossé au bâtiment historique de 
Pressoria. 
Le restaurant gastronomique propose un bar à vin et à champagne, ouvert sur une vue 
panoramique des Coteaux historiques d’Aÿ-Champagne. Située au pied des vignes, une cuisine 
indépendante se trouve au milieu de l’espace extérieur et permet de retrouver une ambiance 
amicale. Une cinquantaine de clients peuvent y être accueillis. 
Le chef, Alexandre FORTUNÉ souhaite mettre en avant les producteurs locaux et leurs produits, 
ainsi qu’une large gamme de vins et de champagne au sein d’un espace « bar à Champagne ».
Pensez à réserver votre table : contact@instantterroir.com - Boulevard Pierre Cheval, 51160 Aÿ

 Le café du midi
Installé depuis maintenant un an, c’est grâce à Florian BALZOT que le Café du midi continue de vous accueillir. Après quelques formations 
et un peu d’aide des anciens propriétaires, le jeune homme s’est lancé dans le projet. Une idée qu’il a imaginé depuis plusieurs années 
et qui a pris un an pour voir le jour. 
Les clients ont été au rendez-vous dès la réouverture pour les services de vente de tabac, de jeux et l’activité bar. Ils ont permis de garder 
cette bonne humeur que l’on doit au lieu mythique d’Aÿ. Actuellement la terrasse de 40m2  permet d’accueillir des tables de 6 personnes. 
A l’intérieur le bar a aussi réouvert dans la limite des restrictions sanitaires. Des futurs projets d’animation verront le  jour. À suivre … 

 Le Chalutier
Pascal Ramette, poissonnier installé auparavant à Avenay Val d’Or, a ouvert mardi 4 mai à Aÿ, 
le Chalutier poissonnerie et bar à huîtres.
En eff et, il est possible d’acheter du poisson, des plateaux de fruits de mer mais également 
de déguster sur place (selon évolution de la situation sanitaire), huîtres et un petite verre de 
vin blanc.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 16 h à 19h. 
1 boulevard pierre cheval, 51160 Aÿ
Pensez à réserver - Téléphone : 06. 25.71.30.70.
Sur place ou à emporter et services de livraison possible
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67ÈME ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA DÉPORTATION
25/04/2021 - Aÿ-Champagne

Le dernier dimanche d'avril « Journée nationale du 
Souvenir des victimes et héros de la déportation », au 
cours de laquelle la Nation honore la mémoire de tous 
les déportés sans distinction, et rend hommage à leur 
sacrifi ce. Cette journée a été instaurée par la loi du 15 
avril 1954.

76ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DES ALLIÉS.
Cérémonie Commémorative du 08 mai 2021

Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et fi n 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945 
marque une date importante. Cette année la cérémo-
nie a eu lieu à Aÿ, Bisseuil et Mareuil-sur-Aÿ.

Unis et solidaires, souvenons-nous de 
l’adversité surmontée et de la liberté 
reconquise.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Cette année les commémorations se sont adaptées à la situation de crise sanitaire. 
Les rendez-vous se sont tenus en comité restreint.

Tu as entre 15 et 18 ans et tu souhaites participer à un 
conseil municipal de jeunes ?

Mais qu’est-ce qu’un conseil municipal de jeunes ?
Il a pour objectif d’initier les jeunes à la démocratie et à 

la citoyenneté, de favoriser leur participation à la vie de la 
communauté pour l’intérêt général et de les faire s’expri-

mer dans le respect constant des autres.

CONTACT :
animation@ay-champagne.fr

>

Les Jeux de l’amitié 
avec nos villes jume-

lées 2021 sont 
reportés !!

En route vers la labélisation
« Petite cité de caractère »
Aÿ-Champagne détient une forte identité, notamment grâce 
à son patrimoine architectural et historique, ses activités 
viticoles et ses évènements culturels. 

Dans le cadre de cette labélisation la commune 
souhaite valoriser les Venelles. Aujourd’hui le plus 
souvent oubliés, mal entretenus et malheureusement 
privatisés, ces passages dérobés, discrets voire secrets, 
jouant avec les ombres, les lumières, et atmosphères, 
pourraient être rendus aux agéens. 

FOCUS SUR LES VENELLES 
La Commune d’Aÿ révèle dans sa partie la plus ancienne 
un réseau dense d’impasses, cours, venelles, voies sans 
issue, cul-de-sac, ruelles, passages. Les ruelles servaient 
de passage, de raccourci pour traverser la ville. Elles 
étaient aussi utilisées comme un lieu de rencontre pour 
les amoureux, et surtout comme lieu de réunion entre 
riverains. Ce sont des lieux qui évoquent le souvenir 
de jeux et de calme.  Pendant la guerre elles étaient 
utilisées pour se cacher. Lors de la reconstruction, 
certaines ruelles auraient été détruites. Etroites, elles 
sont pratiques car on ne pouvait y passer qu’à pied, à 
vélo ou à cheval. 

Aujourd’hui, les ruelles les plus fréquemment citées 
sont celles du café et celle située entre la Rue Roger 
Sondag et la Rue Billecart. Certaines sont fermées,  
les rendant inaccessibles. Par exemple, celle donnant 
sur la Rue de la Libération, celle allant du Boulevard 
du Nord à la Rue Jeanson ou encore celle proche du 
pressoir Henri IV. Cette fermeture s’expliquerait par 
diverses raisons de propreté, ou encore le fait qu’elles 
soient privées.

La ville souhaite réhabiliter ces petites rues afi n de 
valoriser ce patrimoine caractéristique d’Aÿ.

Sorties avec le Parc 
naturel régional de la 
Montagne de Reims
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims propose une escapade « Si Aÿ m’était conté »
Le  temps  de cette balade,  partez  à  la  découverte  du  village  d’Ay  comme vous ne l’avez jamais vu. Suivez le 
parcours et retrouvez à  l’aide  d’indices  les  lieux  représentés  sur  les  vues  anciennes.  Repérez les changements 
et faites connaissance avec la petite et la grande histoire du village. 

Vous pouvez télécharger la brochure sur le site internet du PNR : 
www.parc-montagnedereims.fr/fr/«-si-ay-m’était-conté-»
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Retrouvez toute l’actualité de Pressoria sur : 
E Pressoria – Voyage sensoriel au cœur du champagne
Q pressoria_voyagesensoriel
www.pressoria.com

Le nouvel équipement oenotouristique situé dans 
l’ancien centre de pressurage de la Maison Pommery, au 
11 Boulevard Pierre Cheval à Aÿ-Champagne, proposera 
aux visiteurs une expérience unique autour de la 
vigne et du champagne. Petits et grands, néophytes et 
connaisseurs, seront plongés dans un parcours où les 
5 sens seront en éveil afi n de découvrir tous les secrets 
du champagne grâce à des activités interactives et 
ludiques. 

Tout au long de l’année et dès cet été, PRESSORIA 
présentera, en parallèle de son parcours, des animations, 
expositions, afi n que les visiteurs prolongent leur 
découverte du champagne et de la région. Le 
programme sera bientôt disponible sur le site internet 
et les réseaux sociaux de PRESSORIA-Voyage sensoriel 
au cœur du champagne. 

ATTENTION : Pour la première année, les billets seront 
vendus uniquement via Internet (Renseignements :  Offi  ce 
de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers : 03.26.57.06.35)

INFOS PRATIQUES : Ouverture de la billetterie prévue 
mi-juillet /// Le nombre de places est limité /// Entrée : 
tarif unique par concert - 12 € /// organisation générale  :  
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne 
et MJC intercommunale d’Aÿ  (03.26.56.95.20 – 03.26.55.18.44).

Ouverture de PRESSORIA
VOYAGE SENSORIEL AU CŒUR DU CHAMPAGNE 
PRESSORIA-Voyage sensoriel au cœur du Champagne, projet porté par la 
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne depuis 2018, ouvrira 
ses portes à ses premiers visiteurs vendredi 2 juillet dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 

`

Le restaurant, Instant Terroir, situé dans le 
prolongement de PRESSORIA, accueille quant à lui 
depuis le 19 mai dernier ses premiers clients avec au 
menu, une cuisine gastronomique et bistronomique 
réalisée avec des produits locaux et de saison. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Horaires d’ouverture :
Ouvert du lundi au dimanche // sauf le jeudi 
De 10h à 18h du 01/11 au 31/03
De 9h30 à 18h30 du 01/04 au 31/10  

TARIFS : 
Adulte : 16€
Enfant (de 6 à 17 ans inclus) : 8,5€
Famille : (2 adultes + 2 enfants minimum) : 38,5€
Habitants de la CCGVM (sur justifi catif) : 13€
+ de détails et de tarifs sur notre site internet

En attendant 
Musiques en champagne
En raison du contexte sanitaire, nous vous proposons un festival 
diff érent des autres éditions afi n de se retrouver et de partager 
quelques bulles de musique. Musiques en Champagne ce sont 
des soirées dans le cadre d'un festival qui associe découverte du 
patrimoine champenois, concerts et convivialité.

Jeudi 
19 août

Vendredi 
20 août

Samedi 
21 août

Dimanche 
22 août

Champillon – Point de vue 
(Route Les Républiques – 
En contre bas du Royal 
Champagne) 
19h00 concert -  Les Nanas 
dans l’Retro ( Reprises 
de chansons françaises)

Avenay Val d’Or – Parc 
du Breuil (22, rue Gambetta)

19h00 concert -  Barrio Canté 
Gipsy (Musique Flamenco gipsy)

Nanteuil la Forêt – Cour de la 
ferme de Presles 
(Lieu dit la Presle)

19h00 concert -  The Two (Blues)

Aÿ-Champagne – Cour d’honneur 
Champagne Ayalla (1, rue Edmond 
Ayalla)

19h00 concert -  Who’s Cuban 
(Musique latino pop rock)

ART'itude 
Se réinvente avec la Covid 19
Toujours organisée par l’association Aÿ Festiv’ et la municipalité en alternance 
avec les Fêtes Henri IV, la 4ème édition d’ARTitude se déroulera le 1er week-end 
de juillet (les 3 et 4). En raison de la pandémie, les organisateurs ont fait le choix, 
pour le moment, d’annuler les expositions dans les maisons de champagne 
et de proposer à la place des initiatives novatrices. Peintres et photographes, 
soit environ 25 à 30 artistes, sont invités à réaliser des œuvres sur le thème du 
« Déconfi ne  Art », un angle retenu  par l’association Aÿ Festiv’. « Nous avons 
demandé aux participants, dont le nombre s’élève à 25 jusqu’à présent, de créer 
une œuvre aux formes des kakémonos installés sur les mâts de la commune 
d’Aÿ-Champagne.  

« Elles seront accrochées durant trois mois, de fi n juin à septembre et inviteront 
les habitants et les touristes à déambuler dans la cité d’une autre manière » 
explique Jacki Colson, le référent artistique  de l’association. C’est donc les yeux 
en l’air et dans les rues que l’art prendra de l’altitude pour cette 4ème édition 
qui comprendra d’autres rendez-vous. Une exposition d'œuvres de 25 artistes 
et un concert de jazz Manouche avec Christophe Lartilleux seront organisés au 
Domaine Henri Goutorbe le dimanche 4 juillet.

Jean Batilliet

ART'itude est organisée en alternance 
avec les Fêtes Henri IV

H
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Festival
VIGNART 2021
« Vign’Art » est né en 2018 d’une volonté de proposer un festival 
d’art contemporain et de land art en Champagne. Il est organisé par 
l’association pour la promotion de l’Art Contemporain et du Land Art 
dans le vignoble. Vign’Art favorise le mariage du champagne et de l’art 
contemporain dans les vignes. Le paysage champenois constitue le sujet 
des œuvres. Le festival a pour volonté de valoriser les ressources naturelles. 

Le festival a pour objectif de mettre en valeur le vignoble qui est à 
la base du champagne, de développer l’œnotourisme en proposant une manifestation attractive et de participer 
au rayonnement de la Champagne grâce aux retombées médiatiques. Il permet également de sensibiliser un 
maximum de personnes à l'art contemporain et au land art, en proposant une promenade en plein air, dans le 
vignoble. Adultes comme enfants pourront apprécier les installations artistiques disposées dans les vignes, et 
même parfois toucher et manipuler.

Notre commune à l’honneur du 15 Mai au 15 Septembre 2021

Point d'eau de Bisseuil // Solide de Platon
Réalisé par Florent Poussineau
Les réalisations artistiques de l’artiste se situent entre l’acte performatif, la vidéo et 
l’installation. Il met en jeu la relation que nous entretenons avec la nourriture dans 
nos sociétés occidentales : une garantie de subsistance de l’homme, un acte culturel, 
communautaire ou individuel qui évolue dans un contexte et une époque particulière.
"Le temps de l’exposition de cette installation est de quatre mois et ce projet voit son 
visuel se modifi er au cours du temps. Dans les premiers jours la terre fertile est toujours 
visible et les premières germes commencent à sortir. Cette installation prend le temps 
d’évoluer et de proposer une récolte aux spectateurs."

La Côte aux Enfants, Aÿ // Quadrum
Réalisé par le collectif La Fuite (Français) 
Ce cadre réalisé en bois est une fenêtre sur le vivant. Le paysage de la vigne, qui nous 
semble continu et régulier, est en réalité constamment en mouvement. La trame 
régulière évolue et se modèle avec les saisons. C’est ce spectacle qu’ils souhaitent placer 
au centre de l’attention au travers de cette installation, comme si l’acteur principal de 
cette performance se trouvait être la vigne en elle-même.

Notre-Dame-du-Gruguet, Mareuil-sur-Aÿ // Dominos
Réalisé par DEC

Artiste designer industriel de formation, spécialité volume, il possède également une maîtrise des 
arts numériques. Il pratique dans divers langages artistiques tels que les peintures, les sculptures, les 
installations in situ, les dispositifs audiovisuels, les photographies, les miniatures et les panneaux et mobiles.
"L'installation évoque les diff érents corps de métier qui constituent la formidable chaine humaine et 
professionnelle et y rend hommage. Vignerons, chefs de culture, chefs de cave, œnologues, tonneliers, 
cavistes, négociants, courtiers et sommeliers contribuent tous, chacun dans leurs rôles et expertises, à 
rendre à la terre ce qu’elle procure, avec une même exigence constante de qualité et de savoir-faire."

H Street art expérience est un évènement qui se propose de vous faire découvrir et pratiquer les arts urbains que vous 
soyez adeptes, experts ou novices pendant une journée en compagnie de danseurs,  grapheurs, bikers, slameurs, 
rappeurs, Dee Jay et autres artistes professionnels de Street. 
Un temps imaginé en avril de cette année, la MJC Intercommunale et ses partenaires ont décidé de reporter cet 
évènement au 28 mai 2022. En clôture de l’évènement le concert de Hippocampe Fou à la MJCI.

Tout au long de l’année nous proposerons des interventions d’artistes de Street Art dans les communes de la 
Communauté de Commune de la Grande Vallée de la Marne lors de stages de sensibilisations, 
des Battle de Hip hop et des performances Graff .

Lors des 3 premières éditions ce petit festival proposait une 
programmation de spectacles en  itinérance sur le territoire de la 
CCGVM et pour la première fois du 27 au 29 aout 2021 il s’installera plus 
« confortablement » à Ay tout en gardant une partie nomade. 
Ce sera donc 3 jours de spectacles gratuits, tous plus fous les uns que 
les autres dans une ambiance chaleureuse et festive le long du Canal et 
dans quelques communes de la CCGVM.

STREET ART EXPÉRIENCE

« Théâtre dans les Galipes »

Projet de Block Party en préparation pour mai 2022

Le festival de théâtre de rue de la MJC intercommunale  « Théâtre dans les Galipes » 
aura lieu pour sa nouvelle édition en grand format.

MJCI - Les événements

les autres dans une ambiance chaleureuse et festive le long du Canal et 
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La construction des bâtiments et l’achat des machines 
représentent un budget de 40 000 euros. L’association 
Aÿ-Léna lance une grande souscription pour recueillir 
cette somme afi n de construire une coopérative de 
transformation du beurre de karité à Léna,  au Burkina 
Faso. Un projet destiné à permettre aux femmes de 
diversifi er leurs activités et de valoriser leurs produits.

Le beurre de karité est l’or blanc des femmes du 
Burkina Faso. Extraite des fruits d’un arbre poussant 
principalement dans les savanes il est surtout connu 
pour ses propriétés cosmétiques assouplissantes et 
nourrissantes pour la peau. Afi n de développer sa 
production, source de revenus importante pour les 
femmes,  l’association Aÿ-Léna  a lancé un projet de 
construction d’une coopérative de transformation de 
cette huile végétale.  Depuis sa création, en 1990, puis 
la signature en 2012 d’une convention de coopération 
décentralisée entre Aÿ et Léna, de multiples actions 
ont été conduites par l’association. On peut citer 
la création d’une maternité, d’une fourrière pour 
animaux en déshérence, d’un jardin pédagogique ou 
d’un auvent pour la maison de femmes.  «  L’objectif 

de ce nouveau projet est de soutenir l’économie locale 
des 14 villages qui composent la commune de Léna, de 
20.000 habitants » explique Hubert Ballu, le président 
d’Aÿ-Léna. La fabrication du beurre de karité est encore 
rudimentaire à Léna.  De la noix de karité on récupère 
une amande. On la lave, on la laisse sécher avant de la 
concasser, de la torréfi er, de la moudre et de former des 
barattes. Trois kilos d’amande donnent environ un kilo 
de beurre. « Ce produit, exporté pour un prix dérisoire, 
demande un travail exigeant et peu rémunéré  » 
souligne Jacki Colson, membre de l’association. D’où 
l’idée de créer dès cette année une coopérative puis 
d’aménager en plusieurs étapes des bâtiments pour 
installer des machines pour la transformation du 
karité de Léna. « L’objectif principal est de permettre 
aux femmes de travailler sur place la matière première, 
de diversifi er leurs activités et de valoriser leurs 
produits. Elles pourront vendre leur beurre dans un 
premier temps puis réaliser des savons avec des odeurs 
diff érentes, de mangue ou de miel », explique Hubert 
Ballu.

Jean Batilliet

Une souscription pour construire   
Une unité de transformation 
du  karité au Burkina Faso

LA VI E DES ASSOCIATIONS

LA
 V

IE
 D

ES
  A

SS
O

C
IA

T
IO

N
S

H
Association
Aÿ-Lena 

Le beurre de karité fait vivre de nombreuses femmes à Léna Deux machines déjà acquises

Le tableau qui sera off ert au gagnant de la souscription

L’esquisse du projet de coopérative de transformation du karité

LA SOUSCRIPTION EST LANCÉE !

Une esquisse du projet a déjà été réalisée par Jacki Colson, architecte de métier. Un bâtiment en dur devrait être construit 
avec des briques sur un terrain de 2400 m2. Le coût prévu des bâtiments est de 30 000 euros et celui des machines 
de 10  000 euros. Pour fi nancer cette opération Aÿ-Léna lance une souscription dont les bénéfi ces serviront à faire 
l’acquisition des 28 800 briques nécessaires à la construction de la structure. L’opération est sur les rails et la souscription 
est lancée. Elle se déroulera jusqu’au mois de mai 2022. C’est la date de l’assemblée générale de l’association qui procédera 
à une tombola réunissant les bulletins des souscripteurs. Le gagnant du tirage recevra une magnifi que toile de l’artiste 
Jacki Colson inspirée de ses séjours en Afrique. 
La première étape de cette action est l’acquisition de 7 machines. Trois ont déjà été achetées. Elles serviront notamment 
à réaliser le travail de concassage et de formation des barrates de karité. 

CONTACT : assoaylena@gmail.com
Jean Batilliet

Une  opportunité pour l’association AY-LENA en 2021 :
Appel à projet eau et solidarités internationales

`

Initiée par toutes les Agences de l’Eau de la France, cette action est 
menée pour favoriser l’accès à l’eau et prévoir l’assainissement 
dans des régions bien ciblées. La commune de Léna en fait partie et   
l’association Aÿ-Léna va répondre favorablement à l’appel à projet 
lancé au niveau national. 

Le projet doit être porté par les habitants de la commune qui reçoit 
de l’aide et par les acteurs de la coopération décentralisée, c’est-à-dire 
l’association, la commune d’Aÿ-Champagne et la Communauté de 
Communes La Grande Vallée de la Marne. Chaque projet  peut être 
subventionné jusqu’à 70 % par les Agences de l’eau et il doit atteindre 
au moins 60 000 euros et ne pas dépasser 200 000 euros.

Jean Batilliet
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La Police Municipale
contrôle votre vitesse
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LA VI E DES ASSOCIATIONS

Le Choeur espère pouvoir reprendre ses répétitions en 
juin et envisage de proposer deux concerts en l’église 
Saint Brice d’AY en octobre ou en novembre..
Les dates sont évidemment à confi rmer au vu des 
décisions gouvernementales.
Le Chœur accompagné par le percussionniste Vincent 
Lecrocq, le contrebassiste Frédéric Liebert et de sa 
pianiste accompagnatrice Laurence Petit interprétera 
des airs de registres diff érents 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, Ederlezi, Ave Cesaria...
Ensuite le Choeur aimerait programmer en décembre 
des concerts pour retrouver amitié et chaleur autour 
de cette jolie fête de Noël.

Le Chœur recrute des choristes de tous pupitres. Ne 
pas hésiter à contacter la cheff e de choeur Dominique 
Arnaud à l’adresse suivante : dominique@vocalyse.fr

Choeur VocAlYse
Suite à cette épidémie qui nous a tous plongés dans le 
désarrois, le Chœur VocAlYse a dû annuler ses concerts 
prévus en octobre 2020 puis en mars 2021.

La ferme
des Marray
Depuis 2019, dans notre commune de Aÿ-Champagne, 
se trouve l’association La Ferme des Marray.
Elle a pour but de recueillir des animaux en détresse pour 
leur trouver une nouvelle famille. Afi n de  pallier aux frais de 
nourriture, vétérinaires et de fonctionnement, l’association 
a décidé de mettre en place un potager pour vendre ses 
fruits et légumes aux particuliers.
La Ferme des Marray compte déjà 18 adhérents et bénévoles 
actifs qui participent de diff érentes manières à l’élaboration 
de ce projet (dons de plants, aménagement et entretien des 
jardins). L’objectif est de se faire connaître un maximum et 
rassembler de nouveaux adhérents et bénévoles. N’hésitez 
pas à visiter la page Facebook où tous les renseignements 
vous seront communiqués.

ENTREZ 
AU JARDIN 
C’EST TOUT 

VERT !!!

CONTACTS :
Facebook : Assoc Laferme des marray
Mail : assoclafermedesmarray@gmail.com
Téléphone : 06.48.17.27.14  (entre 8h00 et 19h00)

La Police Municipale
vous informe
Les vacances approchent à grands pas, 
pensez à l’Opération Tranquillité Vacances

Il s'agit d'un service de sécurisation mis en œuvre par la police municipale, pour 
les personnes qui s'absentent de leur domicile. Les vacanciers bénéficient ainsi de 
passages, à leur domicile, de patrouilles de la Police Municipale dans le cadre de 
ses missions de surveillance. En cas d'anomalie constatée, la Police Municipale 
peut vous prévenir via les éléments communiqués lors de votre inscription.
Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande, plusieurs jours avant 
la période d'absence, en vous présentant aux heures d’accueil du public au 
bureau de la Police Municipale. Une fi che sera alors établie. 
Au cours de l’année 2020, malgré les diff érentes périodes de confi nement, 59 
personnes sont venues au poste de police pour prévenir de leur absence et 
demander au service d’assurer la surveillance de leurs habitations.

Dotée du nouveau radar de poche TRUSPEED SE (cinémomètre laser jumelle) 
depuis 2019, la Police Municipale procède chaque semaine à des contrôles de la 
vitesse sur l’ensemble de la commune d’AY-CHAMPAGNE (AY, MAREUIL-SUR-AY et 
BISSEUIL). 
Les petites rues et les zones 30 sont particulièrement surveillées par la Police 
Municipale tandis que les grands axes plus roulants continuent de faire l’objet de 
contrôles par les militaires de la Gendarmerie Nationale. 

Pour mémoire, le non-respect de la vitesse en agglomération est puni d’une amende de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 
15 jours. Une perte de points, dont le nombre varie en fonction de la vitesse, est également prévue. 
En cas de délit de grande vitesse la Police Municipale peut procéder à la rétention immédiate du permis de conduire. 
Soyez prudent ! 
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I N FOS PRATIQU ES

ÉTAT CIVI L

`
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 (hors crise sanitaire) :
• du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-18h00
• le samedi matin de 9h30 à 12h00
Permanences du Maire
(suspendues pendant période de crise sanitaire), 
sans rendez-vous le samedi de 10h à 12h

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-bisseuil@ay-champagne.fr

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
mairie-mareuil@ay-champagne.fr

Services Techniques Municipaux
29, avenue Victor Hugo, AŸ-CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.55.16.50.
secretariatst@ay-champagne.fr

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

CCGVM 
(Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne) 
Place Henri Martin, 51160 Aÿ-Champagne
Téléphone : 03 26 56 95 20
Horaires : Lundi au Vendredi : 09h00–18h00
info@ccgvm.com

CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale) - Maison de la 
famille et de l'enfant
Place Salvadore Allende, 51160 Aÿ-Champagne 
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
1 rue Pierlot - Téléphone: 03.26.55.41.25
Horaires : lundi 13h30 - 18h30, mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
18h00, vendredi 9h00 - 12h00
Samedis 10h00 – 12h00 et 14h00-17h00  (Ouverture lundi et 
samedi les semaines impaires)
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr    
http://bibliotheque-ay.skyrock.com/

Bibliothèque MAREUIL-SUR-AŸ 
Téléphone:03.26.52.64.15.
Horaires : mercredi de 14h-17h et samedi 14h-16h
bibliothèque.mareuil.sur.ay@orange.fr

Bibliothèque BISSEUIL
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h
biblio.bisseuil@wanadoo.fr

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   

Entrepôt
Ruelle du café - Téléphone : 03.26.54.28.34
Horaires : (hors vacances scolaire) : le lundi, mardi et jeudi de 15h 
à 19h30, le mercredi de 12h à 19h30, le vendredi de 15h à 22h et le 
samedi de 14h à 18h
secretariat.jeunesse@ay-champagne.fr  
espacejeunes@ay-champagne.fr

NAISSANCES
Eyden ANNE né le 27 Février 2021 à EPERNAY 
Raphaël TEDESCHI né le 28 Février 2021 à EPERNAY
Lucas Alain Jacques PITOLET né le 25 mars 2021 à Epernay
Luna RENAULT née le 05 Avril 2021 à BEZANNES
Violette MARCHAND COLIN née le 09 Avril 2021
Lucas LOMBARD MENDES né le 22 Avril 2021 

DÉCES
Robert CHANDELOT le 15 Février 2021 à EPERNAY
Jocelyne LÉON veuve DESMARES le 18 Février 2021 à AY-CHAMPAGNE
Patricia BALOURDET épouse COURTY le 20 Février 2021 à DIZY
Antoinette GRANIER veuve BONDON le 28 Février 2021 à AY-CHAMPAGNE
Arlette POTEL veuve SARTI le 04 Mars 2021 à EPERNAY
Jean THOMAS le 06 Mars 2021 à EPERNAY
Pascale SPIÈS épouse PINTO D’OLIVEIRA le 06 Mars 2021 à EPERNAY
Monique Marinette LE NOAN épouse BARDIN le 9 mars 2021 à Reims
Thérèse SCHMIDT veuve HUSSON le 17 Mars 2021 à AY-CHAMPAGNE
Madeleine TESCHNER veuve RENNET le 19 Mars 2021 à REIMS
Christiane MICHAUT veuve MOBILLION le 23 Mars 2021 à AY-CHAMPAGNE
Geneviève MIRAT veuve MICHON le 27 Mars 2021 à EPERNAY
Roger RÉAUT veuf IRRASCH le 28 Mars 2021 à EPERNAY
Christian Charles Georges DROUIN le 3 avril 2021 à Reims
Nelly MONOT épouse BOOMS le 03 Avril 2021 à AY-CHAMPAGNE
Fernande VIOLART veuve GORGUET le 04 Avril 2021 à EPERNAY
Jacques Ernest Julien LEBEAU le 23 avril 2021 à Mareuil-sur-Aÿ
Françoise Mauricette Renée DEGARNE épouse CRÉPIEUX le 29 avril 2021 à Mareuil-sur-Aÿ
Bernard GUILLAUME le 1er Mai 2021 à EPERNAY
Joelle DOHOLLOU Veuve JOBERT le 19 Avril 2021 à EPERNAY 

MARIAGES
Mathieu CORVISIER et Roxane MANTEAUX le 03 Avril 2021

Déchetterie
AŸ - 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

15 mai au 15 septembre
Vignart 
3-4 Juillet
Artitude
17 juillet
BABY-BROC 
12 aout
Don du sang
22 août
Musiques en Champagne à Aÿ
27-28-29 aout
Festival « Théâtre dans les Galipes » 

AGENDA
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Tribune des élus de la liste Agir Ensemble

Peu d’enseignements ont été tirés des élections et de la 
mise en ballotage historique de notre Maire. 

La voirie n’est toujours pas considérée comme prioritaire 
avec seulement 350.000 € inscrits au budget 2021 quand 
nous estimons qu’il en faudrait au moins le double pour 
combler le retard pris au cours des années. En parallèle, 
la commune est capable de dégager au moins 600.000 € 
pour l’aménagement des abords du collège par la création 
d’un parc intergénérationnel qui n’a été précédée d’aucune 
étude. Le Maire continue de privilégier de nouveaux 
projets sous prétexte qu’ils bénéfi cient de subventions 
alors que l’entretien de l’existant est tout aussi important 
qu’il s’agisse de la voirie ou des bâtiments. Un mauvais 
entretien ou un entretien irrégulier entrainent toujours 
des coûts plus importants et à la fi n, ce sont toujours les 
habitants qui payent, soit par une hausse des impôts, soit 
par une altération de leur environnement.

Nous nous sommes ABSTENUS sur le budget 2021 qui nous 
a été présenté car :

• nous ne pouvions pas voter POUR dans la mesure où les 
crédits aff ectés à la réfection de la voirie et des bâtiments 
étaient très nettement insuffi  sants au regard de la 
situation que nous connaissons.

•nous ne pouvions pas voter CONTRE étant donné qu’il 
comportait des éléments de notre programme comme 
la réfection de la voirie des Allées du Parc, le budget 
participatif ou encore la rénovation thermique d’une 
partie des bâtiments communaux 

Les conseillers municipaux de la liste AGIR ENSEMBLE  : 
Jean-François RONDELLI, Michelle BENARD-LOUIS, 
Sébastien DERVIN, Corinne MONGEARD, Vincent DROIN, 
Sandrine DAILLY, Romain LEFEVRE et Nathalie CHARBAUT.

Tribune des élus de la majorité

Voici plus d’un an que nous vivons reclus dans la crainte 
d’être aff ectés ou de contaminer nos proches par ce 
nouveau virus, COVID 19 !

Aujourd’hui, nous sommes proches de la libération ! Les 
contaminations sont en baisse, les personnes vaccinées 
sont de plus en plus nombreuses, les règles de confi nement 
s’assouplissent … Alors, tout en maintenant les gestes 
barrières, nous allons pouvoir profi ter de cet été 2021. 

Les terrasses sont ouvertes, les restaurants en salle 
devraient suivre, tous les commerces dits « non essentiels » 
ont levé leur rideaux, les musées, cinémas, festivals nous 
ouvrent leurs portes … Alors, nous ne pouvons que vous 
souhaitez de profi ter de cet été 2021, de retrouver vos 
proches, de les embrasser, de vous distraire dans notre 
belle commune d’Aÿ-Champagne !

Le travail que nous poursuivons depuis de nombreuses 
années donne ses fruits. Notre commune est plébiscitée 
par de nombreux créateurs ou porteurs de projets pour 
son attractivité et sa réactivité. 

La preuve en est  ! De nouveaux commerces, sédentaires 
ou non, des artistes, souhaitent proposer leur off re dans 
notre commune ! 

L’ouverture, le 2 juillet, dans notre commune du Centre 
d’interprétation sensoriel des vins de champagne, 
Pressoria et la création d’un Parc Intergénérationnel pour 
tous illustrent cette belle dynamique !

Nous poursuivrons donc, avec votre confi ance, notre 
volonté de faire rayonner notre belle commune d’Aÿ-
Champagne localement, nationalement et également 
internationalement !

Bel été 2021 !

TRIBUNES
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