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Côté Coteaux n°23- Décembre 2021

EDITO
Madame Monsieur,

En cette période de fi n d’année, il n’est pas inutile de faire 
le bilan de l’action de la municipalité que vous avez élue 
en juin 2020. Outre son action quotidienne bien souvent 
troublée par les restrictions sanitaires imposées par la 
crise de la COVID 19, je voudrais surtout insister sur la 
dynamique politique d’investissement que nous avons 
menée depuis le vote du budget intervenu en mars 2021.

Notons que le budget (voté par la seule majorité municipale) n’est pas tout car, il nous faut rechercher 
les subventions, trouver les maîtres d’œuvres après les avoir mis en concurrence, engager les procédures 
d’appel d’off res pour trouver les entreprises au meilleur rapport qualité prix, etc...

Je voudrais tout d’abord souligner l’important eff ort d’ailleurs poursuivi depuis plusieurs années 
sur la voirie. Qu’on en juge :
- les travaux ont largement débuté à Bisseuil (venelle de Crouys, impasse des Arts), à Mareuil-sur-
Aÿ (rue Duval et quai du Moulin ) et à Aÿ (rue des Mayeurs, rue du Prêche, rue Montessori, rue 
Ritterbrandt, rue des Elections, rue des Bermondes, rue Saint Médéric).
Ils devraient être terminés pour la fi n de l’année.
L’important programme de la réfection complète des Allées du Parc à Mareuil-sur-Aÿ suit son cours 
et devrait voir sa réalisation complète (avec une participation importante de la Communauté de 
Communes pour la réfection des diff érents réseaux) en 2022.
Tout cela engage des sommes conséquentes supérieures à 1 million d’euros
-Nous avons poursuivi nos eff orts engagés depuis bien longtemps en faveur des économies 
d’énergie :
un important programme de travaux de nos bâtiments communaux (changement de chaudières 
notamment) a d’ores et déjà été réalisé. Des travaux d’isolation par l’extérieur sont actuellement 
entrepris dans les écoles de Mareuil-sur-Aÿ et bientôt celles d’Aÿ.
Notons que ce programme a reçu,  outre le soutien habituel du Conseil départemental (25% de 
subventions),  celui de l’Etat dans le cadre du plan de relance (30%)
- D’autres chantiers vont voir le jour dans les semaines qui viennent : celui de la réfection du parc de 
stationnement du quartier de la Rénovation, et la création de celui jouxtant la MJC dans la commune 
historique d’Aÿ. La diffi  culté d’obtenir les subventions a entraîné un retard conséquent dans le 
démarrage de ces opérations pourtant indispensables à la redynamisation du centre-ville d’Aÿ.
- Nous ne sommes pas en reste concernant la sécurité puisqu’enfi n le programme de mise en place 
de caméras de vidéoprotection (grande fut la diffi  culté d’obtenir des subventions d’Etat) va être 
concrétisé dans les semaines qui viennent.

L’éducation n’a pas été oubliée puisqu’un programme d’achat de tableaux numériques a été réalisé 
dans toutes les écoles et la consultation des entreprises est en train d’avoir lieu pour l’agrandissement 
de la salle de restauration scolaire à l’Ecole maternelle Centre, prélude indispensable à la réunion 
des deux écoles maternelles d’Aÿ.

Je terminerai par l’espace intergénérationnel que nous voulons créer entre le collège et les 
installations sportives de la Commune d’Aÿ. Il sera subventionné par une belle participation de la 
région Grand Est (30% de la dépense), celle du Département (environ 20%) et nous attendons pour 
2022 la participation de l’Etat dans le cadre notamment, du plan de relance. La Coulée verte de 
notre commune devrait donc enfi n voir le jour en 2022 et ce pour le plus grand bien des familles.

Voilà, je ne peux être exhaustif mais considérez que nous n’avons pas ménager nos eff orts pour 
embellir notre commune d’Aÿ-Champagne (AY, MAREUIL-SUR-AŸ, BISSEUIL). 
Qu’il me soit permis de vous souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fi n d’année.
Un seul souhait : que nous soyons enfi n débarrassés, en cette période * de reprise de l’épidémie -et 
cette fois-ci défi nitivement de la Covid 19 !

*celle-ci nous oblige comme toutes les communes de la CCGVM 
à annuler la cérémonie des vœux initialement prévue le 19 janvier.

Dominique LEVEQUE
Maire d’Aÿ-Champagne
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LA VI E DE LA COMMU N E

Une vie remplie de souff rances, d’engagements, de 
luttes pour la liberté et l'espoir.

Né en avril 1919 à Torrecampo, Juan Romero n’a que 17 
ans lorsqu’il s'engage dans les rangs républicains et 
combat les troupes fascistes sur les fronts.

Il fi nit par se réfugier en France en 1939 avec les républi-
cains espagnols après leur défaite. Mais il ne baisse pas 
les bras et s’engage dans la Légion étrangère pour com-
battre en Algérie aux côtés de la France l’occupant nazi. 
Arrêté en 1941, il est déporté à Mauthausen. Il survit.

Quand, le 5 mai 1945, les soldats américains arrivèrent 
à Mauthausen, ils libérèrent physiquement les prison-
niers, mais personne n’a jamais pu libérer leur esprit. 
Les souvenirs des atrocités dont ils furent témoins les 
poursuivirent pendant le reste de leur vie. Dans le cas 
des Espagnols, un drame supplémentaire s’ajouta à ce 
traumatisme : ils ne pouvaient pas rentrer dans leurs 
foyers parce que l’Espagne était toujours entre les 
mains de Franco. Comme 17 de ses compatriotes, Juan 
Romero refi t sa vie en France. Il s’installa dans la com-
mune d’Aÿ et y fonda sa famille avec Françoise.
Il participe avec Henri GIRAUD (déporté français), entre 
autres, à créer une association de déportés à AY. Il est, 
comme ses camarades, adhérent aux associations de 
déportés nationaux.

De même que les autres survivants espagnols, Juan dut 
attendre des années que l’Etat français lui reconnaisse 
un statut semblable à celui des déportés français. A 
partir des années 80 en particulier, il était déjà considé-
ré comme un héros et traité comme tel. Il a reçu toute 
sorte d’hommages et de décorations, dont la Légion 
d’Honneur remise par Yvette Lundy, grande résistante 
Marnaise, le 9 juillet 2016. 

Presque tous les républicains sont morts oubliés, igno-
rés, sans avoir été reconnus par l’Etat espagnol. Juan a 
passé le reste de sa vie à Ay, racontant inlassablement 
son histoire pour remplir son devoir de mémoire pour 

qu’on n’oublie pas. Il parti-
cipait à toutes les commé-
morations.

Pour Juan, les hommages
de sa patrie sont arrivés au 
dernier moment. Ce fut le 
5 mai 2020, quelques jours 
après son 101e anniversaire, 
lorsque le Conseil des Mi-
nistres approuva un texte où
on reconnaissait son rôle. 

Cette reconnaissance lui fut personnellement expri-
mée par la première vice-présidente Carmen Calvo le 
22 août 2020 qui se déplaça à Aÿ pour lui dire de vive 
voix ce que Juan avait attendu pendant des années : 
« Merci pour ta vie ». Elle se mit à genoux et le remercia
d’avoir lutté contre le franquisme et défendu la démo-
cratie en Espagne et dans toute l’Europe : « Nous ne
ferons jamais assez, nous aurons toujours une dette à
l’égard des républicains espagnols qui ont payé de leur 
vie. 

Gratitude éternelle de la part de la démocratie espa-
gnole. »
Comme l’a dit si bien Jeannine, sa fille, à ses obsèques le
3 octobre 2020 : « Depuis un certain nombre d’années, 
tu étais le père de tous les enfants de tes compagnons
disparus. » Désormais, ils font tous partie de l’Histoire.
Que sa vie nous serve d’exemple et d’espoir pour notre 
futur.

Hommage 
à Juan Roméro 
et aux républicains espagnols

JUAN ROMERO
•  Médaille Chevalier de la Légion 

d'honneur
• Médaille Croix du Combattant
•  Médaille de la Déportation

et de l'internement politique
•  Médaille Croix de guerre 39/45
•  Palme de la Légion d'honneur 

à titre posthume
• Médaille de la Ville d'Aÿ
•  Citoyen d’honneur d’Andalousie
• Citoyen d’honneur de Torrecampo

C’est à Torrecampo (ville de 1 350 habitants de la province de Cordoue) qu’ont été organisées 
en juin et septembre 2021, les journées de la mémoire historiques « Les Oubliés ». 
Rendre enfi n hommage aux Torrecampeñas déportés vers les camps de concentration. 
Six pavés appartenant au réseau Stolpersteine ont été déposés dans la commune à leur 
mémoire. Il y avait beaucoup d’émotions autour des familles présentes lors de la cérémonie 
offi  cielle de remise de diplômes de citoyens d’honneur à titre posthume le 19 septembre 2021. 
Juan Romero a été le seul survivant de la ville de Torrecampo. 

Le but était de réaliser une visite virtuelle à 360° de ce 
territoire riche d’un vignoble du Parc Naturel Régional 
de la Montagne de Reims. Le visionnage a ensuite eu 
lieu à l’occasion de la semaine bleue.

Une dizaine de résidents a été accueillie chez le 
champagne Arnaud Baudette pour visiter l’un des 
derniers pressoirs centenaires encore en activité dans 
la Marne.  La visite s’est terminée par une dégustation 
et un goûter off ert par l’hôte du jour. 

Maison de retraite Jean Collery 
Quelques résidents, en compagnie d’un intervenant spécialisé dans la réalité virtuelle 
se sont rendus dans notre belle commune d’Aÿ-Champagne.

Cette reconnaissance lui fut personnellement expri-
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et aux républicains espagnols
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La Semaine Bleue est la Semaine nationale dédiée aux 
retraités et aux personnes âgées. Cet événement a eu lieu 
du 4 au 10 octobre dernier. Ces 7 jours annuels constituent 
un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l'opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations
et diffi  cultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations. 

Cette année, pour la 70ème édition nous vous avons 
donné plusieurs rendez-vous. Atelier de cuisine, 
dégustations, ateliers numériques, mobilité ou encore 
visites et éco balade, ont été organisés grâce aux 
partenaires qui se sont mobilisés. 

Merci à tous d’avoir participé à ces moments d’échanges 
conviviaux.

Octobre Rose
Retour sur l’opération 
"Donne ton soutif" dans le cadre 
d’Octobre Rose.

Une réunion dans la joie et la bonne 
humeur qui a fait du bien à tout 

le monde après cette période pénible 
et anxiogène causée par ce 

foutu virus. Chacun avait apporté 
victuailles et boissons 

à foison.

Octobre rose est une campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Nous vous l’annoncions dans le 
dernier numéro de Côté Coteaux, des urnes ont 
été installées dans les 3 mairies afi n de récolter 
des soutien-gorges. Nous avons récoltés 157 
soutiens gorge qui seront off erts à l’association 
"Donne ton soutif". 

0
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Fêtes des voisins
Cette année la fête des voisins a été décalée en septembre et vous avez été 
nombreux à participer ! Comme dans la rue du Han ainsi que dans la rue de 
l'Epargne où une trentaine de voisins se sont réunis.

Photo :  Séverine Dorléans 
(organisatrice de la fête des voisins rue du Han)

I N D I C E  1
Je suis construite 
par Mme ROUX

Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire

`
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QUE FAIRE DE SES 
DECHETS ?

JE COMPOSTE MES 
DECHETS VERTS & BIO DECHETS

MOINS JETER, 
MIEUX TRIER ET VALORISER .

Les produits fiables, réutilisables et réparables    
Les produits d’occasion, l’emprunt et la location 
Le vrac, les grands contenants
Le don lorsque je n’ai plus l’utilité

J’ÉVITE : JE PRIVILÉGIE :
Les produits à usage unique 
Les objets gadgets
Le gaspillage alimentaire

Déchets déposés dans un 
composteur.
Arrosés et aérés

Micro-organismes : 
Lombrics, acariens, insectes, 
gastéropodes, champignons, 
bactéries.Compost mûr :

Fermentation naturelle sur 
plusieurs mois

Compost utilisé : 
Comme amendement 
organique

Déchets organiques

Traitement en local export

Si je n’ai pas la possibilité de composter, je peux trier ces déchets 
dans le bac marron, si disponible dans ma commune.

Ces déchets peuvent être source d’énergie 
grâce aux unités de méthanisation

Triez verre, le carton, le plastique, l’aluminium, le textile pour donner une 
seconde vie à la matière.

matière organique digesteur

éléctricité

fertilisant

biogaz

digestat

JE DONNE UNE SECONDE VIE A MES PRODUITS

I

POUR EVITER DE JETER : 

Solution mutualisée pour Antilles-Guyane 
(En Martinique)
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La semaine européenne 
de la réduction des déchets 
du 20 au 28 novembre !
L’objectif de la Semaine est de sesibiliser tout 
un chacun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets générée et donner des clés pour agir au quo-
tidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention 
des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit 
produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne pro-
duit pas !
Nous avons partagé sur Facebook pendant cette 
semaine, des informations et astuces pour alléger nos 
poubelles. 
Pour aller plus loin : dans votre mairie, venez découvrir 
le guide zéro déchet 

Elle s’est déroulée à 11h45 au Monument aux 
Morts. Après les sonneries de rigueur exécutées 
par la fanfare d’Aÿ « La Champenoise », Monsieur 
le Maire Délégué a lu le message de Madame la 
Ministre déléguée aux Anciens Combattants, puis 
il a remis aux Soldats de France de Mareuil-sur-
Aÿ, l’insigne offi  ciel aux 9 ayant-droit ; Benoit René, 
Laurent Bernard, Xavier Charbaut, Michel Gé, Joël Pierot, 
Michel Wacogne, Denis Bagnost, Jean Reghoua, Pascal 
Balourdeau.
Monsieur le Maire donna le micro à Joël Piérot 
représentant les Anciens Combattants et Soldats 
de France, celui-ci rappela en cette année 2021, le 
centenaire de l’édifi cation du Monument aux Morts et 
rendit hommage aux 48 Marotiers tombés aux combats 
de 1914 à 1918 en les citant. Ensuite, des drapeaux 
furent distribués à l’assistance puis La Champenoise 
nous emmena vers le cimetière militaire. A l’entrée du 
cimetière était distribué un bouquet de fl eurs préparé 
par les enfants de l’école primaire. Les bouquets ainsi 
que les drapeaux ont été déposés sur chaque tombe où 
nos soldats reposent. 

Suite aux sonneries, l’ensemble des participants a 
suivi La Champenoise, vers le lieu où était servi le verre 
du souvenir. Nous tenons à remercier la Fanfare La 
Champenoise, la Police Municipale, les encadrants des 
écoles et leurs élèves, la Maison Depommier et toutes 
les personnes qui ont pris part à cette cérémonie. 

à Aÿ 
Le 11 novembre célèbre à la fois l'anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 (il y a tout juste 103 
ans), la Commémoration de la Victoire et de la Paix et 
l'Hommage à tous les morts pour la France. La journée 
du 11 novembre fut instituée par la loi du 24 octobre 
1922 « journée nationale pour la commémoration de la 
Victoire et de la paix ». La loi du 28 février 2012 élargit la 
portée à l'ensemble des morts pour la France.
Général De GAULLE : « La fi n de l’espoir est le 
commencement de la mort »

à Bisseuil

Cérémonie du 
11 novembre 2021
à Mareuil-sur-Aÿ

Semaine européenne 
de la réduction
des déchets

K

Société des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Aÿ
Malgré des eff ectifs en baisse, un temps maussade et les 
contraintes sanitaires, la Cérémonie Commémorative 
du 11 novembre 2021 s’est très bien passée.
Elle s’est terminée pour les adhérents par un repas 
au restaurant très apprécié après ces retrouvailles.
Nous rappelons que tous les Anciens Combattants 
sont les bienvenus ainsi que les sympathisants. 
Nous espérons pouvoir à nouveau organiser nos 

belles rencontres autour d’un repas commun lors 
des prochaines commémorations. 
Nous présentons à nos adhérents, à nos 
sympathisants, à la Ville d’Aÿ-Champagne et à tous 
ceux qui nous soutiennent dans notre action de 
devoir de mémoire, tous nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022.
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LA VI E DE LA COMMU N E Les Fêtes Henri IV
sont de retour !

Nouveau rendez-vous 
à la bibliothèque de Bisseuil !

Chaque lundi après-midi de 14h à 18h venez nous 
rejoindre à l'atelier « Tricothé ».
Que vous soyez débutante(t) ou non, on apprend, 
on partage ses connaissances et son expérience 
lors d'un moment convivial. 
A bientôt !

La commune a décidé d’associer la MJC Intercommunale
à la coordination de la parade de l’édition des Fêtes
Henri IV 2022 et la compagnie le cirque rouages pour 
la partie artistique.

Suite à la période diffi  cile que nous avons tous vécue
depuis presque deux ans, nous souhaitons axer cette 
édition sur le faire-ensemble et la convivialité. 
Nous imaginons de nombreuses rencontres pour 
échanger, partager et organiser cet événement festif 
avec tous les habitants.

CIRQUE ROUAGES

Le Cirque Rouages est un collectif créé et codirigé par 
9 artistes, techniciens, musiciens et constructeurs 
passionnés, tous désirant assembler leurs rouages 
dans le but de créer une mécanique poétique, musicale
et corporelle.

Aujourd’hui entourée d’une trentaine d’autres artistes 
et techniciens associés, la compagnie s’inscrit dans 
une démarche de création où la recherche s’articule
tantôt autour de scénographies mécaniques et de 
mouvements circassiens, tantôt autour du mouvement 
dansé et du mime, avec comme volonté commune, une 
musique en live.

Essentiellement présents en rue et en chapiteau, la
compagnie défend des spectacles accessibles à tous, 
tout public, avec l’idée de marquer l’imaginaire de
chacun et de susciter des « rêves collectifs que chacun 
s’approprie et partage avec les autres pour passer du 
je au nous » [Roland Gori, Un monde sans esprit, la 
fabrique des terrorismes].

…CIRQUE ROUAGES À AŸ-CHAMPAGNE

Plusieurs artistes et constructeurs de la compagnie 
interviendront à Aÿ-Champagne tout au long de l’année
scolaire. Ils proposeront des ateliers, en partenariat 
avec la MJC Intercommunale d’Aÿ-Champagne, pour
l’élaboration de la Parade Henri IV 
qui se tiendra le 3 juillet 2022 : 
construction des chars, confection 
des costumes, mise en scène,… 

Au mois de Juin, la compagnie
installera son chapiteau sur la
c ommune pour proposer des ateliers 
de cirque et pour jouer son spectacle 
Malandro.

Alors si vous avez envie de rejoindre
l’aventure, donner vos idées, prendre 
part à ces ateliers, contactez Aurélie 
Roussel à la MJC Intercommunale :
activite@mjc-ay.com – 03 26 55 18 44

Pensez à noter : 
la première phase de construction 
se fera la deuxième semaine des
 vacances d’hiver. 

2007 : naissance du collectif, sous chapiteau, 
à Bar-le-Duc, dans la Meuse.
Spectacles en tournée : 
Zorro, …Sodade…, Là !, Boate, Ondes, Silence,
Malandro
Spectacles en création (sortie en 2022) : 
Radio Hermès, Wonder Petrol

Site internet : www.cirque-rouages.com
Facebook : www.facebook.com/cirquerouages
Vidéos : www.vimeo.com › Cirque Rouages
Contact : cirquerouages@gmail.com
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ROMAN ADULTE : Célestine du bac de Tatiana DE 
ROSNAY, Satisfaction de Nina BOURAOUI, Sans passer 
par la case départ de Camilla LACKBERG, Plus on est de 
fous... de Zoé BRISBY , Pour oublier la nuit de Françoise 
BOURDON, La baie des baleines de Jojo MOYES, Seule 
en sa demeure de Cécile COULON, Climax de Thomas 
REVERDY, Le syndrome duspaghetti de Marie VAREILLE,
La mort de Lorna Belling de James PETER, Les Promises 
de Jean-Christophe GRANGE, Un chalet sous la neige 
de Marie- Bernadette DUPUY, La toute petite reine de 
Agnès LEDIG, Là ou vivent les hommes de Christian 
SIGNOL, Les enquêtes de Miss Merkel de David SAFIER,
Mohican de Eric FOTTORINO, Le chien de AKIZ, Code 
612, qui a tué le petit prince ? de Michel BUSSI, A la 
lumière de la nuit de Ilaria TUTI, Gagner n'est pas 
jouer de Harlan COBEN, L'assassin de la rue Voltaire de 
Henry LOVENBRUCK, En eaux dangereuses de Donna 
LEON, Fenêtre sur terre de Franck BOUYSSE, La saga des 
Cazalets tome 1,2,3 et 4 de Elisabeth Jane HOWARD, Rien 
de t'appartient de Natacha APPANAH, Alma tome 1 et 
2 de Timothée de FOMBELLE, L'hôtel du bord de l'eau 
sous la neige de Jenny COLGAN .L'inconnu de la Seine de 
Guillaume MUSSO. Celle qui brûle de Paula HAWKINS. 
Le passagersans visage de Nicolas BEUGLET, Le jour où 
tout à failli basculer de Brigitte SMADJA

SERVICE EN LIGNE  DE LA BIBLIOTHÈQUE !
Le catalogue en ligne de la bibliothèque vous 

permet de consulter et de réserver des docu-
ments, 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 Dépar-
tementale de la Marne et son nouveau por-

tail élargi, vous avez la possibilité d’accéder à 
la presse en ligne, la vidéothèque, ainsi que « tout 

apprendre». Vous pourrez également réserver parmi les 300 000 docu-
ments mis à votre disposition.  Renseignez-vous vite !

La bibliothèque d’Aÿ    
   vous propose 
   ses nouveautés CELÀ S'EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !

11 septembre à 19h
Une très belle Soirée Pyjama « Histoires d'Arbres » en 
préambule du festival « Lire perché dans l'arbre » qui 
s'est déroulé à Germaine le 2 et 3 octobre.

Vendredi 26 
novembre à 19h
Soirée Pyjama 
« Il était une fois 
les lits de Léonard »

Samedi 4 décembre 
à 19h
Soirée Pyjama « Il était 
une fois Noël »

BIENTÔT À LA BIBLIOTHÈQUE
« Au plaisir de lire » Reprise de l'atelier lecture 
animé par Janine Bernard .
Vous aimez lire et partager vos coups de coeur ! Cet 
atelier est pour vous !
Rendez-vous mensuel.

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de docu-
ments à la bibliothèque sont gratuits.
Horaire: lundi 13h30 - 18h30 mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
18h30 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

CELÀ S'EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !

Portage

de livre à domicile

les mardi et jeudi

après-midi

`

A C T U S

Le mercredi 1er décembre, une réunion préparatoire 
pour la grande parade s’est tenue à la salle des fêtes 
en présence des forces vives et des coordinateurs.
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échanger, partager et organiser cet événement festif 
avec tous les habitants. 

CIRQUE ROUAGES

Le Cirque Rouages est un collectif créé et codirigé par 
9 artistes, techniciens, musiciens et constructeurs 
passionnés, tous désirant assembler leurs rouages 
dans le but de créer une mécanique poétique, musicale 
et corporelle.

  Aujourd’hui entourée d’une trentaine d’autres artistes 
et techniciens associés, la compagnie s’inscrit dans 
une démarche de création où la recherche s’articule 
tantôt autour de scénographies mécaniques et de 
mouvements circassiens, tantôt autour du mouvement 
dansé et du mime, avec comme volonté commune, une 
musique en live.

Essentiellement présents en rue et en chapiteau, la 
compagnie défend des spectacles accessibles à tous, 
tout public, avec l’idée de marquer l’imaginaire de 
chacun et de susciter des « rêves collectifs que chacun 
s’approprie et partage avec les autres pour passer du 
je au nous » [Roland Gori, Un monde sans esprit, la 
fabrique des terrorismes].

…CIRQUE ROUAGES À AŸ-CHAMPAGNE

Plusieurs artistes et constructeurs de la compagnie 
interviendront à Aÿ-Champagne tout au long de l’année 
scolaire. Ils proposeront des ateliers, en partenariat 
avec la MJC Intercommunale d’Aÿ-Champagne, pour 
l’élaboration de la Parade Henri IV 
qui se tiendra le 3 juillet 2022 : 
construction des chars, confection 
des costumes, mise en scène,… 

Au mois de Juin, la compagnie 
installera son chapiteau sur la
c ommune pour proposer des ateliers 
de cirque et pour jouer son spectacle 
Malandro.

Alors si vous avez envie de rejoindre
l’aventure, donner vos idées, prendre 
part à ces ateliers, contactez Aurélie 
Roussel à la MJC Intercommunale :
activite@mjc-ay.com – 03 26 55 18 44

Pensez à noter : 
la première phase de construction 
se fera la deuxième semaine des
 vacances d’hiver. 

2007 : naissance du collectif, sous chapiteau, 
à Bar-le-Duc, dans la Meuse.
Spectacles en tournée : 
Zorro, …Sodade…, Là !, Boate, Ondes, Silence, 
Malandro
Spectacles en création (sortie en 2022) : 
Radio Hermès, Wonder Petrol

Site internet : www.cirque-rouages.com
Facebook : www.facebook.com/cirquerouages
Vidéos : www.vimeo.com › Cirque Rouages
Contact : cirquerouages@gmail.com
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ROMAN ADULTE : Célestine du bac de Tatiana DE 
ROSNAY, Satisfaction de Nina BOURAOUI, Sans passer
par la case départ de Camilla LACKBERG, Plus on est de 
fous... de Zoé BRISBY , Pour oublier la nuit de Françoise
BOURDON, La baie des baleines de Jojo MOYES, Seule 
en sa demeure de Cécile COULON, Climax de Thomas 
REVERDY, Le syndrome duspaghetti de Marie VAREILLE,
La mort de Lorna Belling de James PETER, Les Promises 
de Jean-Christophe GRANGE, Un chalet sous la neige
de Marie- Bernadette DUPUY, La toute petite reine de 
Agnès LEDIG, Là ou vivent les hommes de Christian 
SIGNOL, Les enquêtes de Miss Merkel de David SAFIER,
Mohican de Eric FOTTORINO, Le chien de AKIZ, Code
612, qui a tué le petit prince ? de Michel BUSSI, A la 
lumière de la nuit de Ilaria TUTI, Gagner n'est pas 
jouer de Harlan COBEN, L'assassin de la rue Voltaire de
Henry LOVENBRUCK, En eaux dangereuses de Donna
LEON, Fenêtre sur terre de Franck BOUYSSE, La saga des
Cazalets tome 1,2,3 et 4 de Elisabeth Jane HOWARD, Rien 
de t'appartient de Natacha APPANAH, Alma tome 1 et 
2 de Timothée de FOMBELLE, L'hôtel du bord de l'eau 
sous la neige de Jenny COLGAN .L'inconnu de la Seine de
Guillaume MUSSO. Celle qui brûle de Paula HAWKINS. 
Le passagersans visage de Nicolas BEUGLET, Le jour où 
tout à failli basculer de Brigitte SMADJA

SERVICE EN LIGNE  DE LA BIBLIOTHÈQUE !
Le catalogue en ligne de la bibliothèque vous 

permet de consulter et de réserver des docu-
ments, 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 Dépar-
tementale de la Marne et son nouveau por-

tail élargi, vous avez la possibilité d’accéder à
la presse en ligne, la vidéothèque, ainsi que « tout 

apprendre». Vous pourrez également réserver parmi les 300 000 docu-
ments mis à votre disposition.  Renseignez-vous vite !

La bibliothèque d’Aÿ    
vous propose 

   ses nouveautés CELÀ S'EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !
11 septembre à 19h
Une très belle Soirée Pyjama « Histoires d'Arbres » en 
préambule du festival « Lire perché dans l'arbre » qui 
s'est déroulé à Germaine le 2 et 3 octobre.

Vendredi 26 
novembre à 19h
Soirée Pyjama 
« Il était une fois 
les lits de Léonard »

Samedi 4 décembre 
à 19h
Soirée Pyjama « Il était
une fois Noël »

BIENTÔT À LA BIBLIOTHÈQUE
« Au plaisir de lire » Reprise de l'atelier lecture 
animé par Janine Bernard .
Vous aimez lire et partager vos coups de coeur ! Cet
atelier est pour vous !
Rendez-vous mensuel.

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de docu-
ments à la bibliothèque sont gratuits.
Horaire: lundi 13h30 - 18h30 mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
18h30 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

CELÀ S'EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !

Portage 

de livre à domicile

les mardi et jeudi 

après-midi

`

A C T U S

Le mercredi 1er décembre, une réunion préparatoire 
pour la grande parade s’est tenue à la salle des fêtes 
en présence des forces vives et des coordinateurs.
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Le Chèque Aÿ-Champagne
L’Union des commerçants en partenariat avec la Mairie d' Aÿ-Champagne 
lance l’opération AY-CHEQUE pour les commerçants des trois communes : 
Aÿ - Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil.

MODE D’EMPLOI

QUI …
…peut acheter les Aÿ-chèques ?
Tous les consommateurs 
(dans la limite de 20 par foyers)

…peut accepter les Aÿ-chèques ?
Tous les commerces, cafés, restaurants d’Aÿ-Champagne ayant la vitrophanie

« MAGASIN PARTICIPANT » et faisant partie de la liste jointe.

OÙ…
Ils sont disponibles dans les points de ventes suivant :
• Mairie d’Aÿ
• Stéphane Optic Aÿ
• L’Espace fl oral Aÿ
• Charcuterie de la place
• Auto-école Contact Aÿ
• Casino Mareuil-sur-Aÿ

POURQUOI…
Le but est de relancer et de redynamiser nos communes après une période diffi  cile et 
de promouvoir les commerces de proximité. 
Pour chaque chèque d’une valeur faciale de 15€, vous débourserez uniquement 12€ et 
vous pourrez dépenser 15€ dans les commerces d’Aÿ-Champagne. 
Les 3€ étant off erts par la commune d’Aÿ-Champagne.

QUAND …
Le Aÿ-chèque est valable jusqu’au 31 JANVIER 2022

COMMENT…
On ne rend pas la monnaie sur un Aÿ-chèque.
Le Aÿ-chèque est non remboursable.

A C T U S

C’était ….

Le marché de Noël de 
l’association l’outil 
le 12 décembre

Ce sont…

Nos jolies décorations et
illuminations. Merci à nos 
services !

Noël au kiosque 
de Mareuil-sur-Aÿ 
le 17 décembre en soirée

Et les jolies crèches exposées 
à l’église de Mareuil-sur-Aÿ 

Be� es fêtes
de Noël

à Aÿ-Champagne !

Be� es fêtes 
de Noël

à Aÿ-Champagne !Liste des magasins participants
■ Poissonnerie Le Chalutier
■ SAS Ocro d’Aÿ
■ Boulangerie Baillet
■ Salon C & Beauty
■ Café du midi
■ Charcuterie de la place
■ Restaurant Avarum
■   Boulangerie Aux délices de Kayzo
■ La Frigousse
■ Fleuriste L’atelier fl oral
■ Pharmacie Saint Jacques
■ Stéphane Optic
■ Auto-école Contact
■ Institut O Natur’elles
■ Bar Le Pmu
■ Pizzeria L’Originale
■ Tout un art coiff ure
■ Rôtisserie Henri IV
■ Pharmacie Agéene
■ Distillerie Goyard
■ Petit casino à Mareuil-sur-Aÿ
■ Depommier fl euriste
■ Optique champenoise
■ L’Atelier by Patrick Baillet
■ L’Espace fl oral d’Aÿ
■ Le Marché d’Aÿ
■ Pressoria
■ Boulangerie GP Prestapat

à Mareuil-sur-Aÿ
■ Bar La Marine à Bisseuil

`

`
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Pour chaque chèque d’une valeur faciale de 15€, vous débourserez uniquement 12€ et
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Le Aÿ-chèque est valable jusqu’au 31 JANVIER 2022

COMMENT…
On ne rend pas la monnaie sur un Aÿ-chèque.
Le Aÿ-chèque est non remboursable.
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C’était ….

Le marché de Noël de 
l’association l’outil 
le 12 décembre

Ce sont…

Nos jolies décorations et 
illuminations. Merci à nos 
services !

Noël au kiosque 
de Mareuil-sur-Aÿ 
le 17 décembre en soirée

Et les jolies crèches exposées 
à l’église de Mareuil-sur-Aÿ 

Be� es fêtes
de Noël

à Aÿ-Champagne !

Be� es fêtes
de Noël

à Aÿ-Champagne !Liste des magasins participants
■ Poissonnerie Le Chalutier
■ SAS Ocro d’Aÿ
■ Boulangerie Baillet
■ Salon C & Beauty
■ Café du midi
■ Charcuterie de la place
■ Restaurant Avarum
■   Boulangerie Aux délices de Kayzo
■ La Frigousse
■ Fleuriste L’atelier fl oral
■ Pharmacie Saint Jacques
■ Stéphane Optic
■ Auto-école Contact
■ Institut O Natur’elles
■ Bar Le Pmu
■ Pizzeria L’Originale
■ Tout un art coiffure
■ Rôtisserie Henri IV
■ Pharmacie Agéene
■ Distillerie Goyard
■ Petit casino à Mareuil-sur-Aÿ
■ Depommier fl euriste
■ Optique champenoise
■ L’Atelier by Patrick Baillet
■ L’Espace floral d’Aÿ
■ Le Marché d’Aÿ
■ Pressoria
■ Boulangerie GP Prestapat
   à Mareuil-sur-Aÿ
■ Bar La Marine à Bisseuil
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Etat d’avancement 
du projet de Vidéoprotection 

NIVEAU 1 = UNE LIBELLULE
Respect de la loi Labbé modifi ée par la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte. 
Respect de la règlementation en vigueur relative à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Formalisation 
d’un document technique allant dans le sens du « zéro 
pesticide » ainsi que les outils permettant d’atteindre 
les objectifs visés. Sensibilisation des élus et formation 
des agents dédiés aux espaces verts aux méthodes 
permettant la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et à la maîtrise des techniques 
alternatives aux traitements chimiques. Sensibilisation 
du grand public à la démarche.

NIVEAU 2 =  DEUX LIBELLULES
Non utilisation, depuis au moins un an, de produits 
phytosanitaires autres que les produits de bio contrôle, 
produits à faible risque et/ou produits autorisés en 
agriculture biologique. Formalisation d’un plan de 
gestion diff érenciée ou tout autre document technique 
décrivant les modalités de gestion des diff érents 
espaces. Sensibilisation de l’ensemble des services 
techniques communaux. Communication auprès de la 
population sur la démarche.

NIVEAU 3 = 3 LIBELLULES
Suppression depuis au moins un an et pour les 
3 années à venir de l’utilisation de la totalité des 
produits phytosanitaires y compris des produits de bio 
contrôle, des produits à faible risque et des produits 
autorisés en agriculture biologique sur l’ensemble des 

S.P.R. pour Site Patrimonial Remarquable. Cet 
outil, qui a succédé à l’Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine, a pour 
objectif de protéger le patrimoine bâti de 
nos communes. Il est mis en place dans des 
secteurs jugés comme ayant une valeur 
culturelle d’intérêt public. C’est sur les 
territoires d’Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ 

que le SPR est déployé depuis 2016. Les centres-anciens 
d’Aÿ et Mareuil sont donc soumis à une protection 
renforcée, sous le contrôle attentif de l’Architecte en 
chef des Bâtiments de France M. Arnaud DESCHAMPS. 
Comme tout document d’urbanisme, le SPR a besoin 
d’évoluer, afi n de coller au mieux aux réalités de notre 
territoire. Il doit en eff et garantir la préservation de 

notre patrimoine bâti, mais également permettre 
la réalisation de projets de nos habitants et nos 
entreprises afi n de rester un territoire dynamique. 
Pour ce faire, la commission locale s’est réunie le 
6 septembre et a décidé d’engager une double 
procédure afi n de faire évoluer le document : 
-  Une modifi cation simplifi ée qui viendra corriger

rapidement quelques erreurs de cartographie,
-  Une révision, qui permettra de redéfi nir sur un temps 

plus long certains aspects du règlement écrit et du
zonage. 

En attendant, pour tout projet n’hésitez pas à 
consulter le service urbanisme de la Mairie d’Aÿ et de 
la Communauté de Communes de la Grande Vallée de 
la Marne. 

espaces et des surfaces. Suppression des produits anti-
mousse sur les espaces extérieurs. Mise en place des 
principes d’une gestion diff érenciée pour l’entretien 
des espaces. Initiation d’une démarche de préservation 
de la biodiversité et de restauration des ressources en 
eau de la collectivité. Communication régulière auprès 
des autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des 
espaces verts

NIVEAU "BONUS"
Bonne connaissance de la biodiversité du territoire. 
Amélioration et progression continue dans la démarche 
de reconquête et de préservation de la biodiversité 
initiée au niveau 3. Intégration de la biodiversité 
dans les politiques/domaines de compétence de la 
collectivité. Réalisation ou émergence d’actions/projets 
liés à la biodiversité et leur valorisation. Sensibilisation 
des citoyens - actions de communication. 

La commune se mobilise pour tous ces enjeux, devenus 
une priorité, pour la protection et l’avenir de l’eau, pour 
la prévention des milieux naturels et la biodiversité 
autant que notre santé et celle de tous les êtres 
vivants de notre environnement. Tous les acteurs sont 
concernés, du viticulteur aux collectivités en passant 
par le jardinier amateur.

Améliorant les bonnes pratiques d’année en année, 
la commune concoure à augmenter le nombre de 
libellules sur son panneau « commune nature ». 
Et nous venons d'en gagner une troisième !

vers le bureau de la police municipale en mairie ne 
permettent pas de relier les trois communes.

La mise en place d’un centre de visionnage dans 
chaque mairie ne serait pas cohérente dans la mesure 
où cela générerait des coûts importants et imposerait 
de nombreux déplacements à la police municipale 
uniquement pour extraire ou visionner les images.

Il est opportun d’attendre l’arrivée de la fi bre pour 
que Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil puissent être équipées 
et reliées au bureau de la police municipale. Cette 
évolution technique permettra par ailleurs de bénéfi cier 
d’une plus grande rapidité de transmission et d’une 
meilleure qualité d’image.

Les demandes de subvention déposées au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la délinquance (FIPD) 
ont en eff et été refusées à 2 reprises. 

En défi nitif, la commune a obtenu en septembre dernier 
une subvention de 30 % du montant hors taxe du projet 
grâce à des crédits complémentaires de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux correspondant 
à une aide potentielle de 42 714 €. En parallèle, une 
demande de subvention a été déposée auprès de la 
région Grand Est pour obtenir une aide de 20 000 €.

Le Conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 15 
novembre dernier, de confi er la maitrise d’œuvre du 
projet au Syndicat Intercommunal d’Energies de la 
Marne. En plus de l’appui technique, un fi nancement de 
1000 € par caméra sera attribué à la commune.

La mise en place des 10 caméras concernera dans un 1er

temps la commune déléguée d’Aÿ. En eff et, les liaisons 
hertziennes qui permettront de rapatrier les images 

Le projet de vidéoprotection à Aÿ-Champagne a pris du retard dans sa mise en 
œuvre du fait de la diffi  culté d’obtenir des fi nancements, de nombreuses com-
munes marnaises s’étant en eff et engagées dans cette démarche.

Le Site Patrimonial Remarquable 
fait peau neuve ! par Pierre CAZÉ, Adjoint en charge de l’Urbanisme

I N D I C E  2
Je suis érigée au sommet 
d’un coteau qui domine 

le village

H

A C T U S

P AT R I M O I N E

P AT R I M O I N E

PREMIÈRE TRANCHE À AŸ 
MONTANT ESTIMATIF DU PROJET 

142 379 € HT

de Vidéoprotection 
Commune Nature
Depuis quelques années, vous pouvez voir à l’entrée de notre commune 
ce panneau avec 2 libellules. 
Que signifie-t-il ?

4 NIVEAUX 
DE DISTINCTION 
pour valoriser 

les bonnes pratiques
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que le SPR est déployé depuis 2016. Les centres-anciens 
d’Aÿ et Mareuil sont donc soumis à une protection 
renforcée, sous le contrôle attentif de l’Architecte en 
chef des Bâtiments de France M. Arnaud DESCHAMPS.
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6 septembre et a décidé d’engager une double 
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plus long certains aspects du règlement écrit et du 
zonage. 
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une priorité, pour la protection et l’avenir de l’eau, pour 
la prévention des milieux naturels et la biodiversité 
autant que notre santé et celle de tous les êtres 
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Le Site Patrimonial Remarquable 
fait peau neuve ! par Pierre CAZÉ, Adjoint en charge de l’Urbanisme

I N D I C E  2
Je suis érigée au sommet 
d’un coteau qui domine 

le village
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PREMIÈRE TRANCHE À AŸ
MONTANT ESTIMATIF DU PROJET

142 379 € HT

de Vidéoprotection 
Commune Nature
Depuis quelques années, vous pouvez voir à l’entrée de notre commune 
ce panneau avec 2 libellules. 
Que signifi e-t-il ?

4 NIVEAUX 
DE DISTINCTION 
pour valoriser 

les bonnes pratiques



P AT R I M O I N E

LA VI E DE LA COMMU N E

LA
 V

IE
 D

E 
LA

 C
O

M
M

U
N

E

16 17
Côté Coteaux n°22 - Octobre 2021Côté Coteaux n°23 - Décembre 2021

Lieu de passionnés d’histoire militaire, le musée re-
groupe plus de dix mille objets chinés ou récupérés. 
Ce sont des heures de restauration qui ont permis à 
Olivier Jacquin d’ouvrir ce musée. La première Guerre 
mondiale est une passion dévorante qui a commencé 
dès son plus jeune âge. 

Il souhaite partager cette passion, depuis 2014, c’est
pour cela qu’avec l’Association de Recherches et
d’Etudes Historiques, "Scènes de vie 14 – 18" a ouvert à 
Mareuil-sur-Aÿ.

Afi n de transmettre la mémoire des poilus, retrouvez 
des reconstitutions permettant de visualiser la vie des 
soldats. 

L’ouverture en novembre fut un franc succès. Près de 
500 entrées ont été totalisées sur 3 jours. La saison 
2022 commencera donc dès le mois de mars.

Il est possible de réserver des visites de groupes en 
contactant l’association. Des groupes scolaires seront 
accueillis avant la fi n de l 'année.

L’église actuelle, avec sa nef gothique aux cinq 
travées et son transept, date du XVème siècle. La 
tour en pierre, classée monument historique, fut 
consolidée par quatre contreforts après un incendie. 
La restauration du bâtiment se poursuivit au XIXème

siècle et le chauff age fut allumé pour la première fois 
le 13 novembre 1875, jour de la Saint-Brice. 

Le portail et ses statues mêlent cordons de fruits, 
feuillages, raisins et animaux fantastiques ainsi qu’une 
Vierge assise tenant l’enfant Jésus sur ses genoux. L’arc 
du milieu abrite une suite de douze scènes retraçant 
la vie de Saint-Brice, disciple et successeur de Saint-
Martin au siège de Tours. 

La toiture à quatre pans, réhaussée d’une fl èche 
octogone, se compose d’une balustrade en pierre 
ajourée avec clochetons d’angles et tourelle. 

L’architecture intérieure refl ète l’évolution de la fi n 
du gothique. Les piliers sont surmontés de gracieuses 
guirlandes de feuillage.

Des tableaux représentent Saint-Brice et la multipli-
cation des pains. Sur le côté sud du porche on voit 
encore un bas-relief mutilé du XV ou du XVIème siècle.

Les grandes orgues primitives, furent détruites en 
1940 par un obus, qui pulvérisa également les vitraux. 
Les  nouvelles  furent inaugurées le 4 avril 1992 et les 
vitraux restaurés par le maître verrier Simon, de Reims. 
Enfi n trois nouvelles cloches ont été installées lors de la 
rénovation de l’église et inaugurées le 6 juin 1971.

Eglise Saint-Brice d'Aÿ

P AT R I M O I N E

L E  P A T R I M O I N E  D 'AŸ - C H A M P A G N E
Association
de Recherches et  
d’Études Historiques
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Un couple d’agéen, Bernard VINOT et Claudie DZITKO ne manque jamais un 
goûter-dansant ou un repas-dansant organisé par l’UNRPA d’Aÿ dont ils sont 
membres depuis plusieurs années. 
Il faut dire qu’ils se donnent à fond dans cette passion 
partagée pour la danse, essentiellement en couple.
Peu à peu ils ont progressé et gravi les échelons. Ils sont 
maintenant reconnus et participent à l’enregistrement 
d’émissions pour les télévisions régionales en tant que 
danseurs qui accompagnent les orchestres. 
Fin mai ils ont participé à l’émission « 1, 2, 3 dansez » à 
Epinal dans les studios de Via-Vosges. Ils ont réalisé 22 
enregistrements de 26 minutes, composé chacun de 7 
danses. Seuls 7 couples avaient été retenus et 26 danses 
diff érentes étaient au programme.
Fin juin ils ont été appelés près de Bailleul dans le Nord 
par un autre producteur pour l’enregistrement d’émis-
sions pour « sur un air d’accordéon ». Ils ont participé 
à 40 émissions en trois jours et demi à raison de plus 

de 9h par jour. Ils ont terminé un peu fatigués d’autant 
que la piste de danse n’était pas très glissante. Grâce à 
leur excellente condition physique ils ont fait partie des 
danseurs qui ont tenu jusqu’à la fi n. 
Ils pratiquent toutes les danses et leurs préférences 
sont très diverses : le rock n’roll, la valse, la bachata et 
la polka pour laquelle ils ont créé leur propre chorégra-
phie. 
Pendant l’été ils ont continué à danser à raison de 2 fois 
5 heures par semaine pour être en forme fi n septembre 
où ils ont repris la direction d’Epinal pour de nouveaux 
enregistrements.
L’émission « 1, 2, 3 dansez » est visible sur le canal 30 de 
chaque box et sur les télévisions régionales. L’émission 
« sur un air d’accordéon » est diff usée sur la chaîne wéo.

Il s’agit de donner une seconde vie à vos vêtements.
À de rares exceptions près, les vêtements ne sont 
pas biodégradables. Ils sont composés de nombreux 
matériaux diff érents, bien souvent néfastes pour
l’environnement. Si les matières naturelles comme le
lin ou le coton non transformés
sont biodégradables en quelques 
semaines à quelques mois, les 
matières plastiques (polyamide,
polyester, nylon, élasthanne etc)
sont issues du pétrole et prendront 
plusieurs centaines d’années avant 
de se décomposer à l’œil nu.

L’impact d’un vêtement est réparti 
sur l’ensemble de son cycle de vie : 
50% à la production, le reste lors de
l’usage et de la dégradation.

« Journée conviviale assurée »
Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour agir à votre
échelle : vous appliquer à leur donner une seconde vie en
vous inscrivant au prochain vide dressing de Mareuil sur 
Aÿ ou bien en venant nous rendre visite. 

La reprise s’avance doucement
La semaine bleue s'est déroulée du 4 au 10 octobre avec près 
de 170 personnes. Une très bonne ambiance
pour ces retrouvailles après cette longue absence.
Mardi 16 novembre 2021 : Démonstration Pro-Confort avec repas
Samedi 20 novembre 2021 : Repas Danse avec Fabrice LEFEVRE
Les nombreux danseurs étaient heureux de se retrouver dans la gaieté.
Reprise des Timbres et Adhésions au Foyer 10 rue du Docteur Grangé, Aÿ
Mercredi 12 janvier 2022 : 9h à 12h – 14h à 17h
Jeudi 13 janvier 2022 : 14h à 17h
Jeudi 27 janvier 2022 : Assemblée Générale avec vote du tiers sortant à 14h
En espérant une année 2022 tranquille, tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

QUELQUES PETITS CONSEILS :
Trier régulièrement ses placards
Paradoxalement, c’est quand on accumule les vêtements 
qu’on en achète en continu. Trier ses placards permet de 
faire l’état des lieux de ce qu’on possède, de porter avec

plaisir ce qu’on avait oublié, de
transformer ce qui ne va qu’à 
moitié et de donner ou vendre ce 
qui ne va plus.

Recycler ses vêtements en un 
autre objet
Un vêtement peu rester utile 
même en fi n de vie stylistique ! 
Les T-shirts ou les chaussettes en 
coton sont idéaux pour nettoyer 
les vitres. Une jambe de pantalon
se transforme en totebags, il ne

reste qu’une couture à faire et les collants deviennent des 
suspensions pour plantes.  Le plus éthique des vêtements
est celui qu’on n’achète pas, le plus écologique est celui 
qu’on ne produit pas.  

La danse pour passion

Et si vous participiez au prochain 
vide dressing de la Maison de Mareuil ?

Ensemble et Solidaires 
UNRPA Section 
d’Aÿ-Champagne

Monsieur Desanlis s’est installé à Aÿ il y a 50 ans. Il a travaillé 
dans le BTP et est aujourd’hui retraité. Il nous a ouvert les portes 
de sa maison et nous a fait découvrir son passe-temps favori, la 
sculpture. 
Il s’est lancé dans la sculpture de pierre tendre dès sa retraite. 
Cela lui permet de reproduire ses personnages préférés haut 
en couleurs ! Animaux, monuments et décorations animent le 
jardin et la façade de la maison. Pour le plaisir des grands et des 
petits il est possible d’apercevoir des dinosaures et autres bêtes 
extraordinaires ! Il expose ses sculptures et donne vie à un jardin 
fl euri et décoré. 
Nous remercions Monsieur Desanlis de nous avoir accueilli et 
d’avoir partagé avec nous un agréable moment.

Rencontre avec un agéen Rencontre avec un agéen Rencontre avec un agéen Rencontre avec un agéen 
aux mains délicates
Monsieur Desanlis s’est installé à Aÿ il y a 50 ans. Il a travaillé Monsieur Desanlis s’est installé à Aÿ il y a 50 ans. Il a travaillé 

Rencontre avec un agéen 

H A B I T A N T S  À  L' H O N N E U R

I N D I C E  3
Je représente la Vierge Marie 

portant à bout de bras 
mon fils Jésus

Quand ? 2 fois par an, au printemps et à l’automne
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Jeu concours
Dans le côté coteaux se sont cachés 3 indices. A vous de retrouver 
qui se cache derrière cette énigme pour remporter un lot !

Ce concours est une nouveauté que nous vous proposerons à chaque 
parution du Côté Coteaux. 

Pour participer :

➤ Jeu réservé aux personnes majeures habitant Aÿ-Champagne.

➤ 3 indices à retrouver dans les pages du Côté Coteaux

➤ 1 participation par foyer

➤ Lot : 1 bouteille de champagne de la ville (1 foyer gagnant)

➤ Bulletin à découper et à remettre dans l’une des 3 Mairies 
     avant le 23 février 2022

➤ Tirage au sort le 25 février 2022 à 18h en direct sur la chaine 
     YouTube d’Aÿ-Champagne

✁

à gagner : Une bouteille de champagne de la ville
Bulletin à remettre avant le 23 février en Mairie

Qui suis-je ?
Votre réponse :

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Mail :

La conciliation de justice

I N FOS PRATIQU ES

20 21
Côté Coteaux n°23 - Décembre 2021 Côté Coteaux n°23 - Décembre 2021

Merci à tous d’avoir participé au dernier jeu et félicitations 
à Florence LAURENSO qui a été tirée au sort pour le numéro précedent.

La bonne réponse était : René Lalique
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Le conciliateur de justice a pour 
mission de permettre le règlement 
à l'amiable des diff érends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d'instau-
rer un dialogue entre les parties 
pour qu'elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu'elles soient 
des personnes ou des sociétés.

Un conciliateur de justice, vous 
reçoit les 2ème et 4ème jeudi du mois, 
de 9h00 à 12h00 au C.I.A.S.

CIAS - Centre Intercommunal 
Action Sociale. 4, Rue Jean Jaurès, 
51160 Aÿ- Champagne

LA RÈGLE

Le stationnement unilatéral alterné dans une rue 
consiste à faire stationner l’ensemble des véhicules 
du même côté de la rue sur une période de 15 jours et 
intervertir le côté de stationnement à la fi n de cette 
période.

Du 1er au 15 de chaque mois, je stationne du côté des 
numéros impairs des habitations bordant la voie.

Du 16 au dernier jour du mois, je stationne du côté des 
numéros pairs.

Je change mon véhicule de côté le quinzième et le 
dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h.

Cette règle s’applique dans l’ensemble des rues de la 
commune où aucun marquage n’est présent et aucun 
stationnement n’est matérialisé, comme par exemple, 
la rue des Poinçonniers, la Grande Rue, la rue des Lilas, 
le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, le bou-
levard François Nicolas Billecart, la rue des Mureaux, 
etc…

Le panneau signalant que cette règle s’applique à 
Aÿ-Champagne se situe au niveau du panneau de l’en-
trée de l’agglomération.

RAPPEL :
la règle 

du stationnement 
unilatéral alterné 

s’applique 
à Aÿ-Champagne 



Jeu concours
Dans le côté coteaux se sont cachés 3 indices. A vous de retrouver 
qui se cache derrière cette énigme pour remporter un lot !

Ce concours est une nouveauté que nous vous proposerons à chaque 
parution du Côté Coteaux. 

Pour participer :

➤ Jeu réservé aux personnes majeures habitant Aÿ-Champagne.

➤ 3 indices à retrouver dans les pages du Côté Coteaux

➤ 1 participation par foyer

➤ Lot : 1 bouteille de champagne de la ville (1 foyer gagnant)

➤ Bulletin à découper et à remettre dans l’une des 3 Mairies
avant le 23 février 2022

➤ Tirage au sort le 25 février 2022 à 18h en direct sur la chaine
YouTube d’Aÿ-Champagne

✁

à gagner : Une bouteille de champagne de la ville
Bulletin à remettre avant le 23 février en Mairie

Qui suis-je ?
Votre réponse :

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Mail :

La conciliation de justice
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Merci à tous d’avoir participé au dernier jeu et félicitations 
à Florence LAURENSO qui a été tirée au sort pour le numéro précedent.

La bonne réponse était : René Lalique
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Le conciliateur de justice a pour 
mission de permettre le règlement 
à l'amiable des différends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d'instau-
rer un dialogue entre les parties 
pour qu'elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu'elles soient
des personnes ou des sociétés.

Un conciliateur de justice, vous 
reçoit les 2ème et 4ème jeudi du mois, 
de 9h00 à 12h00 au C.I.A.S.

CIAS - Centre Intercommunal
Action Sociale. 4, Rue Jean Jaurès, 
51160 Aÿ- Champagne

LA RÈGLE

Le stationnement unilatéral alterné dans une rue 
consiste à faire stationner l’ensemble des véhicules 
du même côté de la rue sur une période de 15 jours et 
intervertir le côté de stationnement à la fi n de cette 
période.

Du 1er au 15 de chaque mois, je stationne du côté des 
numéros impairs des habitations bordant la voie.

Du 16 au dernier jour du mois, je stationne du côté des 
numéros pairs.

Je change mon véhicule de côté le quinzième et le 
dernier jour du mois, entre 20h30 et 21h.

Cette règle s’applique dans l’ensemble des rues de la 
commune où aucun marquage n’est présent et aucun 
stationnement n’est matérialisé, comme par exemple,
la rue des Poinçonniers, la Grande Rue, la rue des Lilas, 
le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, le bou-
levard François Nicolas Billecart, la rue des Mureaux,
etc…

Le panneau signalant que cette règle s’applique à 
Aÿ-Champagne se situe au niveau du panneau de l’en-
trée de l’agglomération.

RAPPEL :
la règle 

du stationnement 
unilatéral alterné 

s’applique 
à Aÿ-Champagne 
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Tribune des élus de la liste
Agir Ensemble

Tribune des élus de la 
MAJORITÉ

Nous voulions revenir sur les interrogations émises par la majorité
municipale dans sa tribune du mois d’octobre.
Même minoritaires nous considérons que nous avons été élus pour agir
et d’ailleurs nous agissons. Notre investissement dans le guide des 
associations a été important, jamais les Ay-chèques n’auraient vu le jour
sans la pugnacité de Corinne MONGEARD, nous participons activement aux 
commissions municipales même si nous avons conscience que les sujets 
les plus importants n’y sont pas abordés.
Nous préparons chaque conseil municipal, nous essayons d’obtenir toutes les 
informations nécessaires à la bonne compréhension de ce que nous aurons
à voter. 
Est-ce cela qui nous est reproché ? Il aurait bien été plus confortable pour 
la majorité que nous pratiquions la politique de la chaise vide et que nous 
nous morfondions ?
La majorité nous reproche encore d’avoir demandé à la justice de trancher
sur des « sujets mineurs ». Pour nous, ce n’est pas un sujet mineur de savoir
si une délibération est légale quand elle a été obtenue par le mensonge. 
Ce n’est pas un sujet mineur quand il s’agit de savoir si 12.000 € financés 
chaque année par la commune relèvent ou non de sa compétence.
Demain comme aujourd’hui, nous continuerons d’aborder notre mandat
dans le même esprit. Etre constructif pour le bien de la collectivité,
collaborer aux actions et décisions auxquelles on veut bien nous associer 
mais ne pas renoncer à poser des questions, à comprendre ce qui nous 
est demandé, puisque nous considérons que nous avons des comptes 
à vous rendre et que nous ne pouvons bien expliquer que ce que nous 
comprenons correctement.
Nous ne pouvons pas terminer cette tribune sans vous souhaitez à toutes et tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année, à partager avec vos proches, familles et amis.

Nous arrivons à la fin de cette année 2022, marquée à nouveau par cette 
pandémie COVID 19.
Encore une année où chacun a dû s’adapter, réinventer ses pratiques, en 
espérant une amélioration du contexte sanitaire et la reprise d’une vie nor-
male.
Tout au long de ce magazine, tout comme dans les précédents, vous avez
pu constater que cela n’a pas entâché le dynamisme de notre commune, 
grâce à son tissu économique et associatif. 
Notre municipalité a poursuivi son accompagnement logistique et financier
auprès de nos partenaires, tout en initiant de nouveaux projets.
Ainsi, pour vous permettre de préparer les fêtes de fin d’année, la commune 
s’est associée aux commerçants en finançant 3 € par chèque de 15 €, ce qui
représente un investissement municipal de 9 000 €.
Cette opération a plusieurs objectifs qui nous tiennent à cœur :

- Dynamiser l’économie locale
-  Plébisciter les courses en circuit court, de proximité, en réduisant les 

émissions de CO2

- Permettre de découvrir des produits et des services de qualité
- Améliorer votre pouvoir d’achat

Notre commune va revêtir ses plus beaux atours pour illuminer ces fêtes de 
fin d’année. Plusieurs évènements sont organisés dans les trois communes 
historiques d’Aÿ-Champagne. Nous espérons vous voir nombreux.
Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année, entouré de votre famille, de vos amis !

STÉPHANIE GRANDCOING
infirmière libérale 
Changement d'adresse

Mme Stéphanie Grandcoing,
infirmière libérale à Aÿ depuis 2011 
vous informe du déménagement 
de son cabinet infi rmier.

Précédemment situé rue Paul Bert, elle vous ac-
cueille dorénavant  au 9 rue du Général Bechet
sur rendez vous.

Vous pouvez la joindre au 07-60-92-08-75

Retrouvez toute l’actualité de Pressoria sur :
Facebook :

PRESSORIA – Voyage sensoriel au cœur du champagne
Instagram : @pressoria_voyagesensoriel

Pour + d’infos : 
contact@pressoria.com • Tél. : 03.26.77.98.77

PRESSORIA – Voyage sensoriel au cœur du champagne
11, boulevard Pierre Cheval

51160 Aÿ-Champagne

Ouvert du lundi au dimanche – Fermé le jeudiOuvert du lundi au dimanche – Fermé le jeudi
Du 1er novembre au 31 marsDu 1er novembre au 31 mars

10h00 – 18h0010h00 – 18h00

o
H

Des travaux dans les écoles…
RÉAGENCEMENT DE L'ÉCOLE CENTRE :

Lors du dernier Coté coteaux nous vous 
proposions de vous tenir au courant de 
l'avancée des travaux. Aujourd'hui, nous 
pouvons vous dire :

-  Que *la phase 1 concernant le diagnostic
permettant l'accueil d'une classe
supplémentaire a été fait.

Lors de ce diagnostic, il était important de 
vérifi er la présence d'amiante. L'école est saine, 
ce qui nous permet d'envisager des travaux de 
moins grande envergure. 

- *La phase 2 a été de fi naliser le projet et le 
budget: chose faite. 

- *La phase 3 planifi cation de la réalisation
des gros travaux (appel d'off re, signature des
marchés et début des travaux) est en cours.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l'évolution des travaux lors du 
prochain Coté Coteaux.

Toutefois, n'hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions concernant ce projet 
qui bouleverse la vie de nos petits concitoyens 
et de vous, parents.

AUTRES TRAVAUX :

Les écoles maternelle de Mareuil et élémentaire Lucie Aubrac 
d'Ay ont bénéfi cié d'une isolation par l'extérieur. La réalisation 
de ces travaux a été faite durant les vacances d'octobre pour 
l'école maternelle. L'entreprise a débuté les travaux à l'école d'Ay 
au moment de la rentrée scolaire de Novembre.

ACQUISITION :

Toutes les écoles de la commune Ay Champagne ont pu 
bénéfi cier de nouveaux Ecrans Numériques Intéracifs pour 
permettre aux enseignants de travailler dans de meilleures 
conditions et aux élèves de pouvoir travailler en intéraction. La 
mairie a ainsi acheté 13 nouveaux écrans qui ont été installés 
lors des vacances d'octobre.

LA COMMISSION EDUCATION :

Elle se réunie au minimum trois fois par an. La dernière a eu lieu 
le mercredi 10 novembre 2021. L'équipe est amenée à discuter et 
prendre des orientations concernant son champs d'activités. Une 
discussion a été menée concernant les subventions octroyées aux 
écoles en fonction des projets pédagogiques de chacune. Elles ont 
été votées au conseil municipal du lundi 15 novembre.

C'est également un moment qui permet aux informations de 
circuler. L'équipe discute et trouve un concensus permettant 
d'apporter la réponse la plus cohérente aux habitants.

N'hésitez pas à nous faire remonter toutes questions qui 
pourront être discutées lors de cette commission.
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Tribune des élus de la liste
Agir Ensemble

Tribune des élus de la 
MAJORITÉ

Nous voulions revenir sur les interrogations émises par la majorité 
municipale dans sa tribune du mois d’octobre.
Même minoritaires nous considérons que nous avons été élus pour agir 
et d’ailleurs nous agissons. Notre investissement dans le guide des 
associations a été important, jamais les Ay-chèques n’auraient vu le jour 
sans la pugnacité de Corinne MONGEARD, nous participons activement aux 
commissions municipales même si nous avons conscience que les sujets 
les plus importants n’y sont pas abordés.
Nous préparons chaque conseil municipal, nous essayons d’obtenir toutes les 
informations nécessaires à la bonne compréhension de ce que nous aurons 
à voter. 
Est-ce cela qui nous est reproché ? Il aurait bien été plus confortable pour 
la majorité que nous pratiquions la politique de la chaise vide et que nous 
nous morfondions ?
La majorité nous reproche encore d’avoir demandé à la justice de trancher 
sur des « sujets mineurs ». Pour nous, ce n’est pas un sujet mineur de savoir 
si une délibération est légale quand elle a été obtenue par le mensonge. 
Ce n’est pas un sujet mineur quand il s’agit de savoir si 12.000 € financés 
chaque année par la commune relèvent ou non de sa compétence.
Demain comme aujourd’hui, nous continuerons d’aborder notre mandat 
dans le même esprit. Etre constructif pour le bien de la collectivité, 
collaborer aux actions et décisions auxquelles on veut bien nous associer 
mais ne pas renoncer à poser des questions, à comprendre ce qui nous 
est demandé, puisque nous considérons que nous avons des comptes 
à vous rendre et que nous ne pouvons bien expliquer que ce que nous 
comprenons correctement.
Nous ne pouvons pas terminer cette tribune sans vous souhaitez à toutes et tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année, à partager avec vos proches, familles et amis.

Nous arrivons à la fin de cette année 2022, marquée à nouveau par cette 
pandémie COVID 19.
Encore une année où chacun a dû s’adapter, réinventer ses pratiques, en 
espérant une amélioration du contexte sanitaire et la reprise d’une vie nor-
male.
Tout au long de ce magazine, tout comme dans les précédents, vous avez 
pu constater que cela n’a pas entâché le dynamisme de notre commune, 
grâce à son tissu économique et associatif. 
Notre municipalité a poursuivi son accompagnement logistique et financier 
auprès de nos partenaires, tout en initiant de nouveaux projets.
Ainsi, pour vous permettre de préparer les fêtes de fin d’année, la commune 
s’est associée aux commerçants en finançant 3 € par chèque de 15 €, ce qui 
représente un investissement municipal de 9 000 €. 
Cette opération a plusieurs objectifs qui nous tiennent à cœur :

- Dynamiser l’économie locale
-  Plébisciter les courses en circuit court, de proximité, en réduisant les

émissions de CO2

- Permettre de découvrir des produits et des services de qualité
- Améliorer votre pouvoir d’achat

Notre commune va revêtir ses plus beaux atours pour illuminer ces fêtes de 
fin d’année. Plusieurs évènements sont organisés dans les trois communes 
historiques d’Aÿ-Champagne. Nous espérons vous voir nombreux.
Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année, entouré de votre famille, de vos amis !

STÉPHANIE GRANDCOING
infi rmière libérale 
Changement d'adresse

Mme Stéphanie Grandcoing, 
infi rmière libérale à Aÿ depuis 2011 
vous informe du déménagement 
de son cabinet infi rmier.

Précédemment situé rue Paul Bert, elle vous ac-
cueille dorénavant  au 9 rue du Général Bechet 
sur rendez vous.

Vous pouvez la joindre au 07-60-92-08-75

Retrouvez toute l’actualité de Pressoria sur : 
Facebook : 

PRESSORIA – Voyage sensoriel au cœur du champagne
Instagram : @pressoria_voyagesensoriel

Pour + d’infos : 
contact@pressoria.com • Tél. : 03.26.77.98.77

PRESSORIA – Voyage sensoriel au cœur du champagne
11, boulevard Pierre Cheval

51160 Aÿ-Champagne

Ouvert du lundi au dimanche – Fermé le jeudiOuvert du lundi au dimanche – Fermé le jeudi
Du 1er novembre au 31 marsDu 1er novembre au 31 mars

10h00 – 18h0010h00 – 18h00
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Des travaux dans les écoles…
RÉAGENCEMENT DE L'ÉCOLE CENTRE :

Lors du dernier Coté coteaux nous vous
proposions de vous tenir au courant de
l'avancée des travaux. Aujourd'hui, nous
pouvons vous dire :

-  Que *la phase 1 concernant le diagnostic 
permettant l'accueil d'une classe 
supplémentaire a été fait.

Lors de ce diagnostic, il était important de
vérifier la présence d'amiante. L'école est saine,
ce qui nous permet d'envisager des travaux de
moins grande envergure.

- *La phase 2 a été de fi naliser le projet et le 
budget: chose faite.

- *La phase 3 planifi cation de la réalisation 
des gros travaux (appel d'offre, signature des 
marchés et début des travaux) est en cours.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l'évolution des travaux lors du 
prochain Coté Coteaux.

Toutefois, n'hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions concernant ce projet
qui bouleverse la vie de nos petits concitoyens 
et de vous, parents.

AUTRES TRAVAUX :

Les écoles maternelle de Mareuil et élémentaire Lucie Aubrac 
d'Ay ont bénéficié d'une isolation par l'extérieur. La réalisation 
de ces travaux a été faite durant les vacances d'octobre pour 
l'école maternelle. L'entreprise a débuté les travaux à l'école d'Ay 
au moment de la rentrée scolaire de Novembre.

ACQUISITION :

Toutes les écoles de la commune Ay Champagne ont pu 
bénéficier de nouveaux Ecrans Numériques Intéracifs pour 
permettre aux enseignants de travailler dans de meilleures 
conditions et aux élèves de pouvoir travailler en intéraction. La 
mairie a ainsi acheté 13 nouveaux écrans qui ont été installés 
lors des vacances d'octobre.

LA COMMISSION EDUCATION :

Elle se réunie au minimum trois fois par an. La dernière a eu lieu
le mercredi 10 novembre 2021. L'équipe est amenée à discuter et
prendre des orientations concernant son champs d'activités. Une
discussion a été menée concernant les subventions octroyées aux
écoles en fonction des projets pédagogiques de chacune. Elles ont
été votées au conseil municipal du lundi 15 novembre.

C'est également un moment qui permet aux informations de 
circuler. L'équipe discute et trouve un concensus permettant
d'apporter la réponse la plus cohérente aux habitants.

N'hésitez pas à nous faire remonter toutes questions qui 
pourront être discutées lors de cette commission.
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ÉTAT CIVI L

AG E N DA

`
Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 AY CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@ay-champagne.fr
Horaires :
• du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-18h00
• le samedi matin de 9h30 à 12h00
Permanences du Maire
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@c cgvm.com

Centre Intercommunal d'Action Sociale
Place Salvadore Allende - Téléphone : 03.26.56.92.51
Horaires : 

NAISSANCES
Nathan, Philippe DELESTREZ né le 25 Mai 2021 à Épernay
Victor, Laurent, Dominique LAVAURE né le 8 juin 2021 à Bezannes
Albéric, Paul, Marcus CHARBAUT né le 06 juillet 2021 à Épernay
DAVERDON Cali, Mathilde né le 24 septembre 2021 à Bezannes
Margareth, Christel, Cécile LACAILLE PAGES née le 25 sept. 2021 à Épernay
Livia, Marcelle PERRI née le 14 octobre 2021 à Épernay 
Gabin, Louis BECHARD né le 18 octobre 2021 à Bezannes
ERIBON BÉNARD Mathilde né le 19 octobre 2021 à Épernay
CARRÉ MONVOISIN Gabin  né le 31 octobre 2021 à Reims
Hugo, Henri, Pierre PARANT né le 02 novembre 2021 à Épernay
Faustine QUATRESOLS née le 06 novembre 2021 né à Épernay

MARIAGES
Laurent, Dany, Philippe NOEL – Myriam, Janine ALBARDIER le 04 sept. 2021

DÉCES
Richard CHABROULLET le 30 juin à Châlons-en-Champagne
LEMOINE Hélain le 27 aout 2021 à Cormontreuil
Raymond Gustave Arthur FORBOTTEAUX le 04 septembre 2021 à Bezannes
Anne-Marie, Henriette CABAT le 17 septembre 2021 à Épernay
Colette, Madeleine DEFOIN veuve JARDIN le 21 septembre 2021 à Épernay
Joselyne, Suzanne, Isabelle BATAILLE née GENTILHOMME le 27 septembre 2021 à Aÿ
Bernard, Alain DESBORDES le 28 septembre 2021 à Aÿ
Fernande, Désirée BORIE le 01 octobre 2021 à Aÿ
Robert, Jules, Henri GERARD le 02 octobre 2021 à Aÿ
Gilles Roger LECERF le 04 novembre 2021 à Mareuil
Renée, Georgette JOUGLET Divorcée VIGNERON le 09 octobre à Épernay
Jacqueline KOHL veuve TRIBAULT le 18 octobre 2021 à Aÿ
Denis, Aimé GAUDITIABOIS le 22 octobre 2021 à Épernay
Danielle, Georgette LABEL Veuve ROHARD le 10 novembre 2021 à Aÿ
Marian, Stanislas MACIEJEWSKI le 11 novembre 2021 à Aÿ
Eric, André MILLOT le 12 novembre 2021 à Aÿ
Jacqueline, Marie, Adeline DUPONT née LEFEVRE le 15 novembre 2021 à Aÿ

Vendredi 17 Décembre :
Noël d’Aÿ- Champagne 
au kiosque de Mareuil-sur-Aÿ
18 et 19 Décembre : 
Chemin des crèches à Mareuil-sur-Aÿ

Repas des ainés
Bisseuil : dimanche 13 mars Salle des 
fêtes
Aÿ : dimanche 27 mars Salle des fêtes
Mareuil-sur-Aÿ : dimanche 3 avril 
Salle des fêtes

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 51160 Aÿ-Champagne   
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
Téléphone : 03.26.54.28.34
secretariat.jeunesse@ay-champagne.fr
espacejeunes@ay-champagne.fr

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

`


