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Aÿ-Champagne Ville Nouvelle :
Une dynamique performante
Si les alliances intercommunales ne sont pas toujours couronnées de succès, Aÿ, Mareuil-surAÿ et Bisseuil veulent démontrer l’efficacité de leur union. Ainsi, l’indépendance des décisions
prises individuellement par le passé a laissé place, dès 2016, à une politique solidaire. Celle-ci
a permis notamment d’augmenter les chances, pour chaque commune, de réaliser des projets et des investissements d’importance, jusqu’alors difficilement envisageables. Il fallait aussi
s’adapter au changement dicté par l’État, en termes de diminution progressive des dotations
allouées aux collectivités locales. C’est la raison pour laquelle certaines de nos communes continuent de faire face à des difficultés grandissantes pour parvenir à l’équilibre de leur budget.
La tentation de s’unir devenait alors de plus en plus forte pour pallier ces obstacles.
L’expérience de rapprochement avait déjà été heureusement maitrisée depuis 1992, année au cours
de laquelle naissait la décision de fonder ce qui est devenue « la communauté de communes de la
Grande Vallée de la Marne », idée audacieuse à l’époque, qui porte ses fruits aujourd'hui dans les 14
communes qui la composent. Au sein de cette communauté, à l’échelle d’Aÿ-Champagne, les points
positifs du rassemblement des 3 communes sont nombreux, chacune d’elle gardant sa propre identité et le bon fonctionnement indépendant de ses associations. Avec l’aide et l’expertise efficace des
services centralisés à la mairie d’Aÿ, chaque commune déléguée bénéficie des atouts nécessaires
pour améliorer la vie des habitants au quotidien. Parmi ceux-ci, nos secrétariats respectifs savent
parfaitement transmettre et répondre aux demandes de tous nos citoyens
Concernant l’animation et la vie locale, nous disposons d’un environnement magique, relié par
nos deux cours d’eau traversants, situés au pied des maisons et coteaux historiques, inscrits depuis
2015 au patrimoine mondial. Nous comptons sur la contribution de toutes les familles pour assurer
la pérennité et la survie de tous nos petits commerces de proximité. Grande est également notre
chance de pouvoir compter sur nos élus et de nombreux bénévoles, qui ne comptent pas leur temps,
pour embellir nos espaces et nos façades, et développer une vie sportive et culturelle de très bon
niveau. Un grand merci à chacun d’eux.
Un riche patrimoine bâti et une large offre oenotouristique et d’hébergements viennent compléter le dispositif d’accueil de chacune de nos trois communes pour assurer le bonheur des visiteurs
venant du monde entier, pour visiter nos maisons de Champagne et déguster l’excellence des vins
issus de nos coteaux.
Aÿ, Mareuil et Bisseuil veulent faire la preuve par trois d’une commune nouvelle où il fait bon vivre.

Dominique Collard
Maire délégué de Mareuil-sur-Aÿ
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LA V I E DE LA COMMU N E
Ç A S ' E S T P A S S É À AŸ - C H A M P A G N E

0 Love is in the air

A l’occasion de la Saint Valentin, les panneaux
d’affichages lumineux étaient à disposition de
tous les amoureux.
Pour la 3ème année consécutive nous vous
avons proposés d’afficher vos messages de Saint
Valentin sur les panneaux de la ville. Il suffisait de
commenter la publication Facebook et de nous
indiquer où vous souhaitiez diffuser votre message. Vous avez pu déclarer votre amour
en quelques caractères, sur les panneaux de Aÿ, de Mareuil-sur-Aÿ et de Bisseuil. Durant toute la journée
du lundi 14 février vos mots doux ont été visibles. Des messages surprenants, des messages touchants,
des messages codés...

Concours des Décorations de Noël

Organisé par la commune, le concours des décorations de Noël s'est déroulé
du 6 au 18 décembre 2021. 3 catégories pouvaient concourir : balcon, maison
sans extérieur, maison avec extérieurs. Un regard particulier a été porté aux
décorations durables.

Les premiers prix ont été attribués à :

• Gilles BOULE pour la catégorie balcons,

• Claudine BASSE pour la catégorie maison sans extérieur,

• Christelle MCLAVERTY pour la catégorie maison avec extérieurs.

Félicitations à tous et un grand merci à tous les participants :

• Christelle DERVAUX(Aÿ) • Herve AGNELOT (Mareuil) • Mme BOUCQUEMONT (Aÿ) • Regine PERJEAN (Aÿ)
• Tony AQUATIAS (Aÿ) • Josee VILLAINES(Aÿ) • Irène THIBAUX(Mareuil) • Delphine WURTZ(Bisseuil)
• Jocelyne CAUTREL(Mareuil) • Marilyne RENARD(Bisseuil) • Anne DE ROCCHI(Aÿ) • Nathalie LAMARLE(Aÿ)
• Chantal GALATEAU (Mareuil) • Miguel LEMONON(Aÿ) • Marlène HEMARD(Bisseuil) • Marceau HUBERT(Mareuil).

25 personnes ont participé au concours. La remise des prix s'est tenue le 8 janvier 2022 à la salle des fêtes d'Ay.
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ACTUS

La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés
ROMAN ADULTE :

Meurtres à la crique, Hanna DENNISON / Lui & moi, Alice FEENEY
Glen Affric , Karine GIEBEL / Le coeur des puissantes, Paolo COELHO
Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, Carène PONTE
Le grand monde, Pierre LEMAITRE / Nouvelle Babel, Michel BUSSI
Que ma terre demeure, Hervé JAOUEN / Respire, Niko TACKIAN
Love after love, Ingrid PERSAUD / La carte postale, Anne BEREST
La fille de l'air, Randi FUGLEHAUG / Bonnet d'âne, M.C BEATON
L'ombre du lac, Laure ROLLIER / Le gosse, Véronique OLMI /
Pour rien au monde, Ken FOLLETT / La décision, Karine TUI
Numéro deux, David FOENKINOS / Après, Stephen KING / Un
barrage contre l'atlantique de Frédéric BEIGBEDER / Ou vivaient
les gens heureux, Joyce MAYNARD / Rendez-vous avec la menace,
Julia CHAPMAN / Vers des jours meilleurs, Tamara MCKINGLEY
Le guerrier de porcelaine Mathias MALZIEU / Un arc-en-ciel dans
le bush, Anna JACOBS / L'espoir sous nos semelles, Aurore GOMEZ
Regardez-nous danser, Leïla SLIMANI / Connemara de Nicolas

BIENTÔT À LA BIBLIOTHÈQUE!

Vendredi 12 mars à 19h
Soirée Pyjama
« Il était une fois la nature »

MATHIEU.

Et 700 autres documents, romans adulte et jeunesse, romans en gros
caractères BD jeunesse, album jeunesse, CD et DVD adulte et jeunesse
empruntés en ce début d'année à la bibliothèque départementale
de la Marne .

SERVICE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE !

Mardi 15 mars à 14h30
« 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.

Le catalogue en ligne de la bibliothèque vous

Portage
permet de consulter et de réserver des docue ments, qu’ils se trouvent à Aÿ, Bisseuil ou
il
ic
om
d
à
es
vr
de li
udi Mareuil. Une navette les déposera chaque mois dans
les mardi et je
la bibliothèque de votre commune.
après-midi
Avec notre partenaire la Bibliothèque Départementale de la Marne et son nouveau portail élargi, vous avez la possibilité d’accéder à
la presse en ligne, la vidéothèque, ainsi que « tout
apprendre». Vous pourrez également réserver parmi les 300 000 documents mis à votre disposition. Renseignez-vous vite !

Nous vous rappelons que l’inscription et l’emprunt de documents 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

`

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 !
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La Grande Traversée

IN D IC E 1
Le début de
ma construction
date du 13ème siècle

Un événement inédit pour la Montagne de Reims en 2022 ! Une rando-train à
travers le Parc Naturel de la Montagne de Reims dimanche 22 mai.
Un évènement inédit !
Une « rando-train » permettra d’associer ces deux
modes de déplacement doux, lors d’une journée festive
organisée par le Parc naturel régional de la Montagne
de Reims (PNRMR) et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Marne (CDRP).

" Cette itinérance douce
invite à la découverte
de nos paysages et
d’une biodiversité
exceptionnelle. "

Pour les randonneurs qui ne souhaiteront pas suivre
ce tracé de randonnée « linéaire » entre Rilly-la-Montagne, Germaine et Aÿ-Champagne, des sentiers sous
forme de boucles seront également proposés au départ de ces mêmes communes. Toutes les randonnées
seront gratuites et accessibles depuis les gares TER.

Pour Caroline Benoit,
Présidente du Parc
Naturel Régional de
—
la Montagne de
Caroline Benoit, Présidente
Reims, « La vocadu Parc naturel régional
tion du Parc naturel
de la Montagne de Reims
régional de la Montagne de Reims est
de réunir les com" La Montagne de Reims
munes, les habitants
compte plus de 400km
et tous les acteurs
de sentiers ! "
du territoire autour
—
de projets communs.
Frédéric Brouet, Président du CDRP
Cet
événement
( Comité Départemental de Randonnée
multi-partenaPédestre de la Marne )
rial vise à faire
rayonner
l’accessibilité de la Montagne de Reims en train depuis nos
villes-portes ainsi que l’offre de sentiers pédestres.
Cette itinérance douce invite à la découverte de nos paysages et d’une biodiversité exceptionnelle. »

Un évènement festif !
Habitants du parc, touristes, et visiteurs de proximité
seront invités à participer à cette journée festive !

Pour Frédéric Brouet, Président du CDRP, « La Montagne
de Reims compte plus de 400 kilomètres de sentiers, en
grande partie aménagés et balisés par des bénévoles. Cet
événement permettra d’en faire connaître une partie ! ».

Il s’agit d’une première sur le territoire :
L’événement, intitulé « La Grande Traversée », se déroulera le dimanche 22 mai 2022 (journée mondiale de
la biodiversité).
Pour l’occasion, un itinéraire de randonnée linéaire
d’une vingtaine de kilomètres sera balisé entre Rillyla-Montagne, Germaine, et Aÿ-Champagne. Les participants pourront prendre le départ depuis l’une de
ces trois communes, toutes accessibles en train depuis
Reims ou Epernay via la « Ligne des Bulles » (TER).

Des « villages festifs » seront installés le long de l’itinéraire de la randonnée avec plusieurs animations
(découverte de la biodiversité et du patrimoine local,
producteurs, artisans, petite restauration, etc).
Un évènement multi-partenarial !
Pour l’heure, tous les partenaires s’attellent à la préparation de cet événement.
Porté par le PNRMR et le CDRP, ce projet est rendu
possible par l’implication active des communes et de
nombreux autres acteurs, tels que l’Office National
des Forêts et le label Forêt d’Exception® Montagne de
Reims notamment puisque la Grande Traversée se dé-
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roulera en partie en
Forêt domaniale du
Chêne à la Vierge.
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• Dimanche 22 mai 2022 (Journée mondiale de la biodiversité)
• À Aÿ-Champagne : Un marché des artisans d'art se
déroulera sur le Jard (Buvette et restauration sur place)

LA V I E DE LA C OMMU N E

ACTUS

K

Budget
Participatif

CANTINE ÉPHÉMÈRE ANTI GASPI
Porté par l’Association alimentaire durable et
solidaire (en cours de création)
• Objectifs :

Sensibiliser au gaspillage alimentaire et à une
alimentation saine et équilibrée + Partager un
temps de convivialité et d’échange

La Ville d’Aÿ-Champagne souhaite renforcer les liens
entre les citoyens, les institutions et leurs représentants, assurer davantage de transparence et renforcer
la codécision relative à ses investissements. C’est pour
cela que nous avons fait appel à vous et vos idées !
Ce projet s’adresse à toutes les personnes, les associations, les collectifs comme les individuels.

Les projets du budget participatif doivent concerner
le territoire de la commune d’Aÿ-Champagne.
Une enveloppe de 20 000 euros est répartie entre le ou
les projets retenus.
Une idée pour votre commune ?

En 2021 nous avons renouvelé le souhait de vous donner la parole. Lorsqu’un dossier est reçu, nos services
étudient la faisabilité du projet. Une rencontre peut
alors être organisée entre le responsable des services
techniques et le porteur de projet. Cette rencontre
a pour but de donner des précisions, d’envisager les
étapes de mise en place du projet et d’établir un budget plus précis.
La prochaine étape

Nous avons reçu 3 dossiers qui seront prochainement
étudiés par les élus de la commission.

VILLE D'AŸ-CHAMPAGNE

• Principe :
Cuisiner des invendus et partager le repas de
manière conviviale. Il est prévu de réaliser 4
cantines éphémères anti gaspi sur 2022.
• Budget :
5000€

SKATE PARK
Porté par Conor Mclaverty
• Objectifs :

Réaliser des aménagements skateparc

• Principe :
En complément des deux modules derrière
la piste d’athlétisme, créer un muret long, un
rail de slide et d’une chin courbe sur un sol en
béton. Proposition de localisation : derrière le
quartier de la mandelette ou près du city stade
à Mareuil-sur-Aÿ ou autre lieu.
• Budget :
5000€

AMÉNAGEMENTS ET SIGNALISATION
Porté par Francis WALLE

• Principe :
Construction d’un nouveau parking sur le talus
gauche du collège d’Aÿ.

Sécuriser la rue de la Marne, pose d’un second
panneau « sens interdit » et en bas une « bande
jaune bordure de trottoir » côté gauche en
remontant la rue

LES INSCRIPTIONS AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
(dont passage des grandes sections de maternelles vers les CP)

POUR LA RENTRÉE 2022/2023 AURONT LIEU
À PARTIR DU 07 MARS 2022 AU 18 MARS 2022
EN MAIRIE
(venir avec le Livret de Famille et un justificatif de domicile)

Côté Coteaux n°24 - Mars 2022
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Aÿ Commerce
UNION DES COMMERÇANTS : FER DE LANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE !
Malgré un contexte sanitaire difficile l’union des commerçants et artisans d’Aÿ-Champagne
(UCA) poursuit ses efforts en faveur de l’attractivité de la commune. De nouvelles enseignes
ont compensé en partie certaines fermetures. Et l’association fonde de nombreux espoirs
sur le développement de l’œnotourisme.

—
Corinne Mongeard et Patrick Baillet prêts pour de nouveaux défis

La lucidité et l’optimisme restent les maîtres mots
au sein de l’UCA qui sort cependant fragilisée de la
Covid 19. De nombreuses activités ont souffert durant
cette pandémie, même si la dévitalisation se faisait
déjà sentir avant l’apparition du virus. En témoigne
la fermeture de plusieurs enseignes, dont 3 salons de
coiffure, une librairie, une droguerie et un magasin
de vêtements, « La Parisienne ». « C’est le commerce
de proximité qui a le plus souffert », reconnaît Patrick
Baillet, président de l’association depuis 4 ans. La commune a pu limiter la « casse » grâce au dynamisme
d’autres secteurs, en particulier dans les métiers de
bouche avec le déménagement et l’extension de la
rôtisserie Henri IV, l’ouverture de la poissonnerie « Le
chalutier », de la « La Frigousse » et bien sûr d’Instant
Terroir et Pressoria. « Avec le confinement nous avons

8
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souffert du développement de la vente en ligne »,
souligne Corinne Mongeard, vice-présidente de l’UCA
qui se réjouit de la création bien accueillie de l’épicerie « Le marché d’Aÿ ». Autre point à inscrire dans la
colonne bénéfice : l’ouverture de l’UCA à Mareuil-surAÿ et Bisseuil où l’on compte notamment un magasin
d’alimentation, deux bars, un coiffeur, deux restaurants et deux boulangeries. L’association compte à ce
jour 23 adhérents dont de plus en plus de maisons de
champagne, d’artisans et de sociétés de services.

Gros sucès d’Aÿ chèque
De nombreuses initiatives ont,en outre,été couronnées
de succès. Les Apéros 7/9 réunissent l’association des
maisons de champagne et les commerçants qui font

LA V I E DE LA C OMMU N E

la démarche d’aller vers les habitants. Lancés en juillet 2019 ces Apéros 7/9 ont immédiatement rencontré
leur public dans plusieurs lieux emblématiques de la
cité, de la place de l’église au quartier de la Tour. « Une
petite dizaine de rendez-vous ont déjà été organisés,
dont le dernier à la salle des fêtes d’Aÿ-Champagne
lors de la célébration de la Saint-Vincent 2021 » détaille
Patrick Baillet. Ils permettent de nouer une relation
différente, sympathique et conviviale. « Ils se déroulent à chaque fois dans un lieu différent afin que
tous les quartiers de la ville bénéficient de ces rencontres » précise Corinne Mongeard.

La liste des satisfactions s’allonge avec le succès rencontré par l’opération « Aÿ chèque » qui proposait une
valeur de 15 euros pour un chèque acheté 12 euros par
le consommateur, la différence étant prise en charge
par la mairie qui a versé 9000 euros, la CCI 3000 euros
et le Crédit Agricole 500 euros.
Enfin l’association n’oublie pas de souligner la dynamique portée par les maisons de champagne, l’oenotourisme avec la création du circuit Lalique et l’accueil
proposé par les hôtels, chambres d’hôtes et « bientôt
l’ouverture de l’hôtel de Mutigny « qui devrait apporter une nouvelle clientèle » estime Patrick Baillet.
Les fêtes Henri IV, l’action « Vitrines » conduite par le
comité de jumelage et les deux braderies participent
aussi à l’attractivité de la commune.

—
La nouvelle épicerie « Le marché d’Aÿ » grâce au dynamisme de son
gérant, M.Dauy. a vite trouvé sa clientèle. Il a participé à l’opération
de l’UCA destinée à écrire des phrases positives sur les vitrines.

LES ACTIONS AU FIL DU TEMPS : Depuis trois ans les actions conduites par l’union

des commerçants ont été nombreuses :

-2018 : printemps des couleurs avec des phrases positives peintes sur les vitrines. Et jeu
de l’intrus chez les commerçants à Noël.

-Janvier et février 2019 : Animation « Cœur de Champagne ».
Les commerçants d’Aÿ offrent un bouchon et un cœur sur lequel est noté les initiales
des amoureux. Ils sont ensuite fixés sur les candélabres de la mairie et des alentours.
-Juillet 2019 : lancement de l’Apéro 7/9
-Janvier 2020 : les commerçants et les maisons de champagne se retrouvent dans les coteaux
historiques pour créer, en forme de cœur, un message de bonne année.

-Printemps 2021 : organisation de la « balade de Ristou » (touriste en verlan) avec une grille
de mots cachés du vieux parler champenois dans les vitrines des commerçants.
-Hiver 2021 : lancement d’Aÿ chèque et inscriptions de phrases sur les vitrines.

Côté Coteaux n°24 - Mars 2022
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H Travaux
Economie d’énergie

Infrastructures

`

Afin de se conformer aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
sur la voie publique, le mobilier urbain du
centre-ville d’Aÿ est en cours de remplacement. Cette réalisation se déroule en 3
phases et est réalisée en grande partie par
les services techniques de la commune.

La commune a entrepris des travaux d’isolation par
l’extérieur de plusieurs bâtiments communaux.
À ce jour sont achevés les travaux aux écoles maternelle et élémentaire de Mareuil-sur-Aÿ.
Les travaux s’achèveront prochainement à l’école
Lucie Aubrac.
En parallèle le changement
des chaudières des écoles de
Mareuil-sur-Aÿ ainsi que de
la Mairie de Bisseuil sont en
cours de réalisation.
Le coût total de ces travaux
est de 333 000 € TTC financés
à hauteur de 189 843 € par le
Département de la Marne et
l’État au titre du plan
de relance.
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Les services techniques de la commune ont réalisé 6
terrains de pétanque situés au stade municipal d’Aÿ.

LA V I E DE LA C OMMU N E

Benvinido
Sinalunga

Notre jumelle italienne nous rend visite…
Le dernier week-end de janvier, l'adjoint au maire en charge du Tourisme
et de la Culture Gianni Bagnoli a été reçu par le maire de Aÿ-Champagne
Dominique Lévêque. Après une visite du Collège Yvette-Lundy et des caves
de la Maison de champagne Deutz, M. Bagnoli a participé à une rencontre
avec les délégués de la commune pour une présentation des associations
des deux villes.
« Nous allons échanger la planification de nos événements pour faciliter l'interaction entre nos deux villes », affirme la maire déléguée d'AÿChampagne Mme Patricia Méhenni.
En juillet prochain les associations de Sinalunga doivent participer à la
manifestation d'Henri IV, après une longue pause due à l’urgence sanitaire.
L’occasion de vous présenter ici la jolie ville de Sinalunga….
C’est une commune italienne de la province de
Sienne dans la région
Toscane au cœur de
l’Italie. Les origines de
Sinalunga remontent
à la nuit des temps, les
premières implanta-

tions étrusques se situent au Vème siècle avant J.C.
Dominant le Val di chiana, la ville ancienne de Sinalunga s’est développée
dans la plaine. Elle regroupe plusieurs hameaux : Bettolle, Farnetella, Guazzino, la Fratta, l'Amorosa, Rigaiolo, Rigomagno, Scrofiano. Elle compte près
de 13 000 habitants.
La cité ancienne se blottit autour de la piazza Garibaldi sur laquelle
s’élèvent trois églises, dont la Collégiale San Martino édifiée au 16ème siècle à
l’emplacement de l’ancienne forteresse. Le palais Pretorio témoigne quant
à lui, avec l’écusson des Médicis, de l’emprise de cette famille sur la cité.
Des paysages à couper le souffle mais également une gastronomie qui a
séduit le monde par son exceptionnelle qualité constituée d'ingrédients
simples et naturels (vin, huile d'olive, fromages, charcuteries, pâtes ...).
Sinalunga est une ville très dynamique, elle compte 46 associations.
Sinalunga est une ville très dynamique, elle compte 46 associations.
• Jeunesse et sport 17 associations comme l’athlétisme, le tennis, moto
club, football, etc
• Secteur social, sanitaire, engagement citoyen et promotion des droits de
l'homme, coopération internationale et interculturel.
• Musique, chorale, philharmonique, groupe folklorique
• Secteur des activités culturelles, récréatives et de loisirs, patrimoine
culturel, histoire et tradition, éducation et information.
• Secteur de la protection et de l’assainissement de l’environnement
comme les Pro loco.
• Des fêtes et du folklore tout au long de l’année comme « Incantaborgo »
spectacles de rue, ou la très célèbre « Carriera di San Martino » course de
charrettes en bois du 11 novembre.

Les deux adjoints au maire en charge du jumelage:
M. Gianni Bagnoli (droite) et Mme Agnès Michaut (gauche)

POUR ALLER PLUS LOIN
De nombreux citoyens et bénévoles ont guidé le journaliste
Daniele Magrini de Siena TV
pour découvrir les endroits les
plus fascinants de Sinalunga,
parmi les monuments historiques les plus connus et les
trésors cachés. Au cours de
l'épisode, nous voyons les lieux
les plus significatifs du centre
historique, ainsi que le siège
historique de la Misericordia
et les passages de la Fonte del
Castagno. La visite se poursuivra d'abord vers l'église de San
Pietro ad Mensulas, puis vers
deux fermes historiques Amorosa et la ferme Chianina de
Tenuta la Fratta.
—
Un voyage à ne pas manquer
youtube.com/watch?v=bwJLsfDF6JA

INDICE 2
J'ai survécu
aux incendies
de 1754 et 1768
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Eglise Saint-Hilaire
Mareuil-sur-Aÿ
Grand défenseur de la foi catholique au IVème siècle,
Saint-Hilaire a donné son nom à l’église de Mareuil-surAÿ. L’édifice actuel a été construit en 1866, en grande
partie sur les fondations d’une église romane dont il
ne reste que la Tour. Sa restauration a été achevée en
2004 avec l’installation d’une nouvelle horloge, de trois
nouvelles cloches moulées avec le métal de l’ancienne
et la restauration du coq.
Au niveau du transept et de l’abside, les piliers de style
gothique sont recouverts de peinture polychrome avec
des chapiteaux corinthiens au décor végétal composé
de feuillage. Les voûtes et les retombées sont en bleu
avec des étoiles d’or.

Les vitraux, dédiés notamment à l’annonce du Salut
par Saint Jean-Baptiste, aux prophètes Daniel et Moïse,
sont au nombre de 16. Réalisés par le Maître verrier
Roger Mauret, ils évoquent, comme la statue de Saint
Vincent, patron des vignerons, les témoignages de la
vie de L’Eglise à travers les siècles. Une chapelle a donné
son nom à Saint-Vincent. Elle est éclairée par deux
vitraux représentant des théologiens et comporte des
statues des saints patrons des corporations du village.
Dans la nef se trouve une réplique miniature de NotreDame du Gruguet , une statue de 3 mètres qui domine
le village en reconnaissance de la libération et de la
protection de Mareuil-sur-Aÿ en 1944.
Rosaces et bannières complètent le patrimoine
de l’église Saint Hilaire, classée aux monuments
historiques en 1933.
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Tous les ans au printemps, partout en France et en Europe,
les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
sont le grand rendez-vous culturel des savoir-faire. Cet
événement unique au monde vous transporte dans une
immersion du secteur des métiers d’art du patrimoine
vivant.
Venez rencontrer le samedi 02 avril prochain 7 artisans
d’arts locaux, reconnus par L’Institut National des Métiers
d’Art, dans des lieux symboliques de notre commune. Au
programme, ouverture d’ateliers, démonstrations de
savoir-faire et ateliers. Adeptes de l’art ou curieux venez
découvrir, pendant toute une journée, la passion de ces
professionnels.

• VISITE LIBRE & GRATUITE •

LA V I E DE LA C OMMU N E

Journées Européennes
des Métiers d'Art

`

Recensement des créateurs d'art

L'année dernière, le Parc et ses partenaires ont lancé
un recensement des artisans et créateurs d'art
actifs sur le territoire du Parc et plus largement sur
le triangle marnais. Une soixantaine de créateurs/
artisans d’art ont répondu à ce premier appel ! Nos
ambitions se précisent aujourd’hui avec la création
d’un annuaire des créateurs d’art et d’évènements. Afin de
ne passer à côté d’aucun talent, le Parc et ses partenaires ont
donc relancé le recensement en ce début d’année 2022.
Nous vous tiendrons au courant lorsque l'annuaire sera prêt !
Avec le concours de la Communauté de communes de la
Grande Vallée de la Marne, du Cerf à 3 pattes et de l'Association
les Créateurs du vignoble et d’ailleurs.

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022
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H Pressoria

UNE OFFRE SPÉCIALE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE !

Pressoria a le plaisir de convier les habitants
d’Aÿ-Champagne à venir découvrir ce voyage
sensoriel au cœur de la Champagne viticole.
Présentez le coupon ci-dessous pour accéder à
la visite à tarif préférentiel pour l’ensemble de
votre foyer.
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook :

• Pressoria – Voyage sensoriel au cœur du champagne

Instagram :
• @pressoria_voyagesensoriel
Pour + d'infos :
• contact@pressoria.com - Tél. : 03.26.77.98.77

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :

Ouvert du lundi au dimanche (sauf le jeudi)
• 10h à 18h du 01/11 au 31/03
• 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 justificatif): 13€
Pressoria - Voyage sensoriel au cœur du Champagne
11 boulevard Pierre Cheval, 51160 AY-CHAMPAGNE
+ de détails et tarifs sur notre site internet
www.pressoria.com

Crédit Photo: Boegly+Grazia

PROFITER DE VOTRE RÉDUCTION
13€ AU LIEU DE 16€

Coupon à découper et à présenter à l'accueil de Pressoria.

LA V I E DE LA C OMMU N E

Mai Musical - Concerts 2022
Le Mai musical…c’est reparti ! À vos agendas
FILM & CONFÉRENCES

Dimanche 15 mai - 17h > Film, Cinéma Le Palace - Epernay

RAY - Taylor Hackford (2004)

Mercredi 18 mai - 18h à 20h > Conférence - Villa Bissinger

LES GRANDS PIANISTES DE JAZZ - Pierre GUY
Vendredi 10 juin - 18h à 19h > Conférence, Église Aÿ

Claude VILLEVIEILLE et la BANDE des HAUTBOIS
Démonstration et explications par projection sur écran depuis la tribune

4 C O N C E R T S À L' É G L I S E S A I N T - B R I C E D ' AŸ

Thème : L'anniversaire des 40 ans de l'inauguration de l'orgue d'Aÿ

Dimanche 22 mai - 17h > Concert Orgue & Hautbois

Claude VILLEVIEILLE et la BANDE des HAUTBOIS
Première partie > Orgue + 5 vents en tribune (hautbois, basson,…)
Intermède > 1 ou 2 pièces d’orgue seul
Deuxième partie > Bande des Hautbois dans le chœur avec en soprano Leïla GALEB

Vendredi 3 juin - 20h > Concert Orgue & Trompette

Thierry ESCAICH et Éric AUBIER

« Un programme « tour du monde » à l’image du champagne connu et exporté dans tous les pays !
Nous irons donc en Europe bien sûr avec du baroque italien, Allemand, du français classique
et contemporain, du russe, de l'anglais puis en Amérique avec du négrospiritual, en Asie... »
Giuseppe Tartini, j. S. Bach, Gabriel Fauré, Thierry Escaich, Amazing grace, Akatombo (chanson
japonaise), Oskar Böhme... tout cela entrecoupé d’improvisations à l’orgue.

Vendredi 10 juin - 20h30

Concert d'André ISOIR

Première Partie > Haydn : Trio pour flûte, violoncelle et piano
CM. Widor suite pour flûte et piano et G. Fauré, berceuse pour violoncelle et piano
Deuxième partie > Œuvres pour orgue de César Franck

Dimanche 12 juin - 16h > Concert, Église St Brice

Jean-Philippe COLLARD*

Tableaux d’une exposition (Moussorgski)

Tarifs : 15€ (*20€) - 50€ pour l'ensemble des concerts

RENSEIGNEMENTS : 06.80.23.51.30

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022
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Repair café 51
sort ses boites à outils

Ne jetez pas ! Faites réparer ! L’association Repair Café 51 propose tous les 2ème samedi du mois, à la salle des fêtes d'Aÿ
de rendre vie gratuitement à du petit matériel électroménager. Téléviseur ou aspirateurs retrouvent une seconde
jeunesse grâce au talent et à la passion de bricoleurs chevronnés.
L’association ne répare qu’un seul objet
par personne. Certains bénévoles sont
spécialisés : les uns dans les aspirateurs,
les autres dans les téléviseurs et certains
dans l’informatique. « Ils viennent de
tous les horizons. Nous comptons notamment des ingénieurs et un ancien œnologue », souligne Patrick Lagasse. « On
répare les pannes en fonction des pièces
disponibles et du degré de réparabilité du
matériel. Cela peut prendre 20 minutes
ou plusieurs heures. L’entraide est importante au sein de l’équipe de bénévoles
qui s’enrichit de leurs connaissances réciproques. »
Le taux de réussite à 70%

Une équipe de bricoleurs très chevronnés

Redonner de la voix à un vieux transistor, de la chaleur
à un grille-pain, une seconde vie à un petit ordinateur,
tels sont les plaisirs et les passions des bénévoles de
l’association Repair Café 51 qui assurent tous les 2 ème
samedi du mois une permanence à la salle Besigheim.
« Il y a une dimension citoyenne et éthique dans notre
activité » explique Patrick Lagasse, le président de
l’association qui a porté cette action sur les fonts baptismaux il y a 8 ans à Epernay, grâce au soutien de la
ville, puis à Bétheny et à Aÿ-Champagne il y a 5 ans. « La
municipalité agéenne nous prête la salle et nous assurons gratuitement la réparation de petits matériels qui
iraient sans cela à la déchetterie. » Cette opération de
recyclage, lancée par une journaliste néerlandaise en
2009, connaît un succès grandissant puisqu’il existe
plus de 2200 Repair Café dans le monde et environ
400 en France. Elle fait un pied de nez à l’obsolescence
programmée par les fabricants, permet de réaliser des
économies parfois substantielles et contribue à tisser des liens conviviaux des deux côtés de la barrière.

16

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022

70% des objets apportés sont réparés.
Une petite tirelire est installée à la sortie
de la salle pour ceux qui veulent faire un
don à l’association en fonction de leur niveau de satisfaction. Il y a parfois des surprises comme
la remise en route réussie d’une carte à puces d’un
caddy de golf. Et parfois des émotions avec la réparation d’un objet cher qui s’était tu. En l’occurrence une
radio offerte pour un anniversaire de mariage. « Il nous
manque encore un spécialiste des appareils photos »
regrette le président de Repair Café 51 qui cherche toujours la perle rare. L’association continue d’assurer une
permanence le dernier samedi de chaque mois à la
salle polyvalente de Belle-Noue, rue de la Guadeloupe
à Epernay. Et elle invite tous les Agéens et les habitants
des communes proches à venir grossir les rangs de
tous ceux qui veulent faire un geste pour la planète et
participer à une opération de recyclage sympathique.
JB.
—
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
repaircafe51@gmail.com
07 83 06 51 05

LA V I E DE LA C OMMU N E

8 MAI - Matinée éco- citoyenne
et marché aux fleurs

IN D IC E 3
Je suis classé momument
historique depuis
le 10 janvier 1924

Une grande journée organisée par la Mairie d'Aÿ-Champagne
et l'association zéro waste de la grande vallée de la Marne.

Des ateliers, des stands d'information, des conférences, des jeux et des
échanges sur l'éco-citoyenneté...
> Venez nous rencontrer à Mareuil sur Aÿ au bord du canal,
en prolongement de la salle des fêtes de 9h 18h.

Vous pourrez ainsi passer un moment convivial et découvrir
les alternatives locales existantes sur la commune et ses environs,
choisir fleurs et plantes pour vos jardins et balcons...

Un dispositif simple,
au service du bien-être
animal

14 MAI
Rendez-vous avec
le bien-être animal

« J’ai un animal seul chez moi ! » Ces simples mots et quelques
coordonnées mentionnés sur une carte suffisent pour garantir la
prise en charge de son animal, en cas d’hospitalisation d’urgence.

Soucieuse du bien-être animal, la commune d'AÿChampagne organise le samedi 14 mai une journée intitulée "L'animal au cœur d'Aÿ-Champagne".
Plusieurs associations nationales et locales œuvrant
pour la protection animale seront présentes. Vous pourrez venir également avec votre animal afin de faire une
photo inoubliable.

En cas d’accident, cette carte peut leur venir en aide. La présence
de cette carte dans vos affaires (poches, sac, portemonnaie, etc.)
peut faire toute la différence. Les secours peuvent être rapidement informés que votre animal est seul chez vous et ainsi relayer l’information à vos contacts d’urgence.
Vous pouvez téléchargez la carte sur notre site internet, dans la
rubrique « démarches ». Il vous suffit de l’imprimer et de garder
cette carte dans vos affaires personnelles.
Les élus du conseil municipal sont engagés pour le bien-être des
animaux et pour leur sécurité.

—
Conférences et animations
tout au long de la journée.
Lieu du Rendez-vous :
Salle des fêtes de Bisseuil de 10h à 18h

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022
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Festivités Henri IV

Le Cirque Rouages va poser ses valises à Aÿ pour préparer
la parade des Fêtes Henri IV 2022 !
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.

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.

Réservez vos dates !

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.

Construction des chars :
- du 7 au 11 mars
- du 18 au 22 avril
- du 9 au 13 mai
- du 20 juin au 2 juillet

Pour réaliser une parade 2022 féérique, nous sommes à
la recherche de matériaux de tout type pour construire
les différents chars. Si vous avez des palettes, des vélos,
du métal, du tissus, … mais aussi des outils que vous
n’utilisez plus, nous leur offrirons une seconde vie !
Pour assembler ces matériaux, créer des costumes haut
en couleurs nous avons besoin de votre aide !

Mise en scène et ateliers :
- du 10 au 11 mars
- du 20 au 22 avril
- du 18 au 20 mai
- du 20 juin au 2 juillet

Pour nous faire part de vos disponibilités et de vos
stocks de matériel, contactez – nous à :
activite@mjc-ay.com

——
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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Atelier fabrication Henri IV : chemin des cavaliers, le long du canal, ancien centre équestre.

Rendez-vous à l’atelier Henri IV, ancien centre
équestre Tingry, le long du canal.
—
La compagnie installera son chapiteau tout le
mois de juin au stade de Mareuil et vous fera
découvrir à cette occ asion, son spectacle :
MALANDRO, le week-end du 18 et 19 mars
Durant les fêtes Henri IV, la mairie et le comité
de jumelage sont à la recherche de familles
d’accueil pour recevoir nos villes jumelles.
Une belle occasion d’aller à la rencontre de nos
amis allemands, belges, italiens et anglais.
Contact :
Agath en Mairie : 03.26.56.92.10.

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

La MJC Intercommunale...

…vous propose une programmation riche et variée pour
les prochains mois à venir !
Au programme : spectacles, concerts, match d’impro, ateliers du fait maison,
Street-art, … il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
La reprise s’avance doucement

Tremplin musical / Concert Dirty Deep
Samedi 9 avril à partir de 19h
La soirée du samedi 9 avril sera rythmée par la présence de 3 groupes
locaux qui joueront en première partie du groupe d’heavy-blues
français : Dirty Deep. Le groupe ayant réalisé la meilleure prestation
gagnera un an d’accompagnement pour développer son projet.
Les groupes locaux seront communiqués ultérieurement sur :
www.mjc-ay.com - Venez les encourager !
Street Art Expérience
du 19 au 22 avril et le 28 mai
Street Art Experience a pour vocation de sensibiliser les jeunes aux
cultures urbaines à travers des ateliers gratuits d’initiations et de
démonstrations de graff, hip-hop, BMX, … Les ateliers, ouverts aux
enfants à partir de 11 ans, sillonneront la communauté de communes
du 19 au 22 avril.
Samedi 28 mai
Après cette semaine de découverte, un temps fort aura lieu
le samedi 28 mai en proposant de nouveaux ateliers de Street Art
pour les jeunes ayant suivi les ateliers d’initiations pendant les vacances de printemps ainsi qu’à de nouveaux participants.
La journée se clôturera par le concert de RAP d’Hippocampe Fou à
20h30 à la MJCI – Salle Sabine Sani
Programme détaillé de la semaine sur : www.mjc-ay.com
Informations et réservations : 03 26 55 18 44 / activite@mjc-ay.com
Les ateliers du fait maison
La MJCI propose plusieurs fois par mois des ateliers du fait maison
zéro déchet et Do It Yourself. Dans une ambiance conviviale, découvrez comment réaliser des cosmétiques, produits d’entretien, recettes
de cuisine, … bons pour la planète et pour soi !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Les prochains rendez-vous :
19 mars, 2 avril, 30 avril, 14 mai, 4 juin, 18 juin

Gratuit sur inscription : contact@mjc-ay.com / 03.26.55.18.44

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022
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Association sportive laïque :
Du bronze pour l’ASL handball

La section handball de l’association sportive laïque a reçu une récompense nationale pour couronner ses efforts et ses résultats en matière de mixité au sein de la discipline. Avec ses 150 licenciés
elle joue la carte du goût de la compétition et du respect des règles de vie.
L’association sportive laïque vient de fêter ses 50 ans.
Réunissant au total 500 licenciés dans plusieurs discipline (tennis, escalade, cross training ou scrabble) elle
a décroché le label « Bronze » avec sa section handball,
la plus importante en nombre, avec 150 inscrits. Remis
par la fédération française de handball juste avant
Noël ce diplôme récompense les résultats mais aussi
les valeurs portées par la section, notamment en matière de mixité dans le sport. « Nous sommes très attachés à la féminisation de notre discipline » explique
Jonathan Izard, le président de l’ASL handball , « ainsi
qu’aux respects des règles de vie dans le sport. Il est
important de ne pas mettre les filles de côté. C’est la
raison pour laquelle nous avons séparé les filles avec la
création d’une équipe U11 en championnat»
Accueillant des jeunes de toutes les communes de la
Grande Vallée de la Marne, et même au-delà, l’ASL handball compte des équipes dans toutes les compétitions à
partir de 9 ans. En dessous de cet âge les petits font de
la psychomotricité. Elle permet de comprendre le handball, de maîtriser leur corps dans l’espace et de préparer l’avenir de la section. « Nous leur apprenons notamment à gérer leur corps et le ballon en même temps»
souligne Jonathan Izard qui accorde une place importante au plaisir et à la convivialité des entraînements
dans le gymnase René Cassin ou au gymnase municipal.

Un formateur salarié assure cet apprentissage avec le
concours des maîtresses qui participent ainsi à créer
une pépinière pour la section. Deux jeunes en service
civique, de 19 et 20 ans, viennent enrichir le dispositif et
participer au développement de la discipline à l’école
et en dehors.
Tout ce travail est payant humainement et sportivement. Les équipes participent à des rencontres départementales et régionales (Champagne-Ardenne) et
contribuent à resserrer les liens entre les formateurs,
les accompagnateurs et les familles. « Il est important
que tout le monde partage la vie du club et s’implique
dans les animations permanentes » commente le président de l’ASL handball. Les deux dernières années ont
été difficiles en raison du Covid mais les entraînements
ont pu reprendre à l’extérieur dans le strict respect
des règles sanitaires. « Avec Arnaud Jacquart, adjoint
au maire chargé de la vie associative, nous comptons
un allié fidèle. La municipalité nous apporte une aide
financière et logistique. Mais nous allons aussi chercher d’autres partenaires locaux pour développer
la section. » JB.
—
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
hand.asl.ay@gmail.com - 06 70 88 17 57

Samedi 26 février,

Le respect de la mixité est l’une des règles d’or du club,
dès le plus jeune âge comme en témoigne les sections Baby et Mini hand.

Un formateur salarié
La compétition sportive occupe une place importante
grâce au soutien de la municipalité d’Aÿ-Champagne. 8
classes d’écoles primaires bénéficient d’une initiation
au handball à raison de deux séances par semaine.
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La commune d’Aÿ-Champagne
a eu l’heureuse nouvelle
de recevoir le label « Ville
Sportive Grand Est » décerné
par le Comité Régional Olympique Sportif du Grand Est à la
maison régionale du sport de
Tomblaine.
Tout comme 48 communes du Grand Est, Aÿ-Champagne
a donc eu la grande fierté d’être labelisée pour 4 ans (20222026), ceci témoignant du dynamisme de notre territoire.
Ce label est la preuve de l’implication de notre commune
depuis des années pour soutenir nos associations sportives (subventions, aide des services techniques, équipements sportifs…) mais est avant tout la reconnaissance du
travail incroyable effectué par les bénévoles de toutes les
associations de notre commune, sans qui ce label n’aurait
pu être obtenu. N’hésitez donc pas à prendre une licence
ou devenir bénévole, pour développer encore davantage
cet esprit sportif dans notre commune !

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

Anim'Enfance

Association rattachée historiquement à la crèche
Les Grapillons d’Aÿ-Champagne
L’Association propose et finance des activités éducatives et culturelles à destination des enfants accueillis
dans la structure, des manifestations qui ne pourraient
voir le jour sans cette précieuse collaboration. Une fois
par mois un intervenant musique, fait découvrir aux
enfants différents instruments, mais ce qu’ils adorent
c’est chanter des comptines avec Yaël accompagné de
sa guitare.
Au mois de septembre, nous participons aux vendanges. Cette année nous sommes allés visiter un pressoir agéen, et avons dégusté du jus de raisin. Au mois
d’octobre, nous avons participé à la semaine du goût.
L’apprentissage du goût, et au bien manger commence
dès le plus jeune âge. Nous sensibilisons « Les Grapillons » au goût et à l’origine des produits. Cette année,
nous sommes partis sur la base d’un aliment simple : le
pain, différent tous les jours, accompagné de confiture,
de beurre doux, beurre demi-sel, beurre de cacahuète,
charcuterie offerte par notre charcutier du centre et de
trois sortes de fromages achetés sur le marché.
Nous avons participé à La Semaine Bleue au mois d’octobre sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire ». Les enfants ont confectionné deux
pizzas et des roses des sables. Les aînés ont dégusté le
jour même nos préparations avec délectation.
Une fois par mois nous allons aussi à la bibliothèque,
installés sur des tapis confortables, Monique raconte
des histoires sur les animaux, sur les saisons. Jeudi 16
décembre, les enfants ont assisté à un spectacle à la
crèche « La Maison Bonhomme », spectacle autour des
cinq sens, et le 23 décembre Yaël nous a présenté un spectacle inspiré du livre « Les quatre géants » de Zemanel,

une histoire pleine de poésie sur la marche des saisons.
À l’issue du spectacle, le Père-Noël est arrivé les bras
chargés de cadeaux pour tous les enfants.
Deux personnages de Disney ont accordé une audience toute particulière aux Grapillons le lundi 13
décembre, Minnie et Mickey sont venus saluer les
enfants, certains ont explosé de joie d’autres ont été
plus réfractaires.
2022, mois de janvier propice à l’Epiphanie, les enfants
ont dégusté la galette des rois qu’ils avaient confectionnée, Elio fût le roi du jour mais tous étaient couronnés pour ce jour de fête.
Petite nouveauté, un mardi tous les 15 jours, un groupe
d’enfants se rend au gymnase d’Aÿ pour une initiation
à l’éveil corporel. Cette activité est animée par Delphine, Educatrice de Jeunes Enfants de la structure et
diplômée d’un certificat de qualification professionnel
d’Animateur Sportif. Les enfants prennent conscience
de l’espace, de leurs corps à travers des jeux, des déplacements ludiques. Une période d’éveil qui doit rester
simple dans leur développement global, corporel,
culturel, artistique, social et affectif. Pour le mois à venir nous préparons la semaine nationale de la petite
enfance, sur le thème « Les retrouvailles ». Celle-ci aura
lieu du lundi 21 au vendredi 25 mars.
Toujours pleins de projets à venir que vous découvrirez
dans le prochain Côté Coteaux.
Delphine Ferry
Présidente de l’Association Anim’Enfance

✁

Dans le côté coteaux se sont cachés 3 indices. A vous de retrouver
qui se cache derrière cette énigme pour remporter un lot !
Pour participer :
➤ Jeu réservé aux personnes majeures habitant Aÿ-Champagne.
➤ 3 indices à retrouver dans les pages du Côté Coteaux

Jeu concours

➤ 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 mai 2022
➤ Tirage au sort le 27 mai 2022 à 18h en direct sur la chaine YouTube d’Aÿ-Champagne

Côté Coteaux n°24 -Mars 2022
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RAPPEL :

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022,
la collecte du verre n'est plus effectuée à domicile.
VOICI LES LIEUX OÙ SE SITUENT
LES COLONNES À VERRE
AŸ

Chemin des mayeurs : 1 vieille colonne a été remplacée
Quai du Port : 1 vieille colonne a été remplacée
Avenue Victor Hugo : passage aérien en enterré
Leclerc Express : passage aérien en enterré
Rue des Mureaux & rue des Valnons : nouvel emplacement : (aérienne)
Rue Pierlot : nouvel emplacement (enterré)

AGENDA
AVRIL

02 avril
Journée Européene des Métiers d'art
Du 01 au 03 avril
Passage à Aÿ le samedi 02
Rallye des Vins de Champagne

BISSEUIL

Quai du canal (nord) : nouvel emplacement (aérienne)

MAI - JUIN

MAREUIL-SUR-AŸ

Nouvel emplacement : Maison des associations
(enterrée)
Nouvel emplacement : Parc des sports (cheminet)
(aérienne)
Nouvel emplacement : rue Duval (aérienne)
Coût d’une colonne aérienne : environ 1500 € HT
Coût d’une colonne enterrée : environ 10 000 € HT
(travaux compris)
Carte complète à retrouver sur le site de la
Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne :
www.ccgvm.com/points-dapport-volontaire/

✁

01 mai
Brocante Mareuil-sur-Aÿ
08 mai
Marché aux fleurs/Journée écocitoyenne
09 mai
Journée de l'Europe
20 mai
Fêtes des voisins
22 mai
Grande Traversée - Rando du Parc Naturel
et marché d’art sur le Jard
22 mai - 03 / 10 / 12 juin
Mai musical

FÊTES HENRI IV - 02 ET 03 JUILLET

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

Qui suis-je ?
Votre réponse :
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Merci à tous d’avoir participé
au dernier jeu et félicitations
à Christiane PICHOT qui
a été tirée au sort pour le
numéro précedent.
La bonne réponse était :
Notre Dame du Gruguet

Mail :
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Tribune des élus de la liste

Agir Ensemble

Pour donner suite à la réunion des élus de la CCGVM dans le
cadre du projet de rénovation du bâtiment « VACHET », nous
souhaitions apporter notre réflexion.
Nous sommes favorables au regroupement des services de la
communauté de communes dans un lieu unique qui permettra de mieux identifier la CCGVM et son rôle. Nous sommes
également favorables à ce que l’emprise du bâtiment « VACHET » soit exploitée. Plusieurs élus de la CCGVM ont indiqué
ne pas avoir été associés à la réflexion sur ce projet. Ceci est
regrettable compte tenu des montants engagés et de l’ampleur du projet mais ne nous étonne pas puisque nous vivons
la même chose depuis 2 ans au sein du conseil municipal.
Pour nous, l’expérience ne dispense pas de la concertation. Sur
un tel projet, il aurait fallu associer les conseillers communautaires et municipaux bien en amont, y associer également les
futurs utilisateurs pour le dimensionnement des locaux, et notamment des archives ou la taille du local ménage. Il n’y a pas
de honte à prendre l’avis des uns et des autres. C’est même la
meilleure façon d’avoir un bâtiment durablement fonctionnel.
Est-ce que le bâtiment « VACHET » est le meilleur emplacement
pour accueillir les locaux de la CCGVM ? Y a-t-il suffisamment
de stationnements dans le projet pour ne pas aggraver ce
problème dans le quartier ? Les performances des matériaux
biossourcés dans l’isolation du bâtiment compensent t-elles
les surcoûts occasionnés ? Est-ce qu’il y a assez de place pour
un tiers lieu ou juste pour les bureaux de la CCGVM ? Est-ce
que dépenser 3 millions d’euros pour bénéficier de seulement
200 m² de bureaux au 1er étage, c’est un coût raisonnable et
supportable ? Est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt créer des
logements dans ce bâtiment ?
Ce sont quelques-unes des questions que nous aurions posées
si nous avions été invités à donner notre avis.
Les conseillers municipaux de la liste AGIR ENSEMBLE : JeanFrançois RONDELLI, Michelle BENARD-LOUIS, Sébastien DERVIN, Corinne MONGEARD, Vincent DROIN, Sandrine DAILLY,
Romain LEFEVRE et Nathalie CHARBAUT.

o
RÉGINE DRAY

Tribune des élus de la

MAJORITÉ

Les beaux jours vont revenir ! Malheureusement et dramatiquement entachés par cette guerre en Ukraine ! Guerre injuste et injustifiable de la part de la Russie de Poutine ! Nous
nous engageons pour apporter notre soutien à l'Ukraine.
Depuis plusieurs mois, nous préparons, en collaboration avec
la MJCI, une nouvelle édition des Fêtes Henri IV après 4 ans
d’absence. Nous avons fait le choix de travailler plus en proximité avec les habitants et les associations pour la parade. L’occasion pour nous de mettre à l’honneur nos villes jumelées.
Symboles de paix entre nos peuples européens depuis 1966 !
Notre équipe s’est mobilisée, avec l’implication des agents
municipaux, pour organiser de nouvelles animations (création
d’une randonnée à Mareuil/Aÿ, Journée des métiers d’Art à Aÿ
par exemple).
Nos trois communes historiques ont décidé de maintenir
l’organisation du repas des aînés afin de permettre de reconstruire le lien social qui s’est délité pendant cette période COVID.
Nous mettons tout en œuvre, lorsque cela est possible, pour
accompagner la création d’activités économiques ou faciliter
le développement de celles existantes.
Le bien-être animal n’est pas oublié avec cette proposition
de carte et d’autocollants permettant de signaler la présence
d’animaux à son domicile en cas d’accident.
Notre volonté est de faire rayonner notre commune pour les
personnes extérieures (labellisation PCC en cours, obtention
du Label « Ville sportive », commune Nature …) mais surtout
d’améliorer le bien-être de nos habitants (changement du
mobilier urbain, travaux de voierie, d’espaces-verts, isolation
de nos bâtiments …).
Le budget participatif a recueilli de nouvelles propositions
d’évènements, d’agencement ou d’investissement. Ce dispositif est à votre disposition pour nous faire vos suggestions.

ÉLECTIONS

H

Cabinet infirmière libérale
Madame Régine Dray vous informe
que son cabinet infirmière :
9 rue Paul Bert à Ay reste ouvert
et continue son activité.
Vous pouvez la joindre au 07-60-92-08-75

Une nouvelle carte électorale vous sera
envoyée quelques jours avant
Attention :
Le bureau de votes de l’école maternelle centre sera
déplacé à la salle des fêtes d'Aÿ
Côté Coteaux n°24 - Mars 2022
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Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 AY CHAMPAGNE
Téléphone: 03.26.56.92.10.
Télécopie : 03.26.54.84.76.
e-mail : administration@ay-champagne.fr
Horaires :
• du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 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 :
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
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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
PIJ Aÿ-Champagne
Place Charles de Gaulle, 51160 Mareuil-sur-Aÿ
Horaires :
• Lundi, mardi et jeudi, 13h30 - 17h
• Mercredi et vendredi, 13h30 - 16h
Téléphone : 03.26.55.93.21
pij@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

É TAT C I V I L
NAISSANCES
Cassidy Christelle Sandrine CORNET née le 27 janvier à Epernay
DÉCÈS
Gilles Roger LECERF le 04 novembre à Mareuil-sur-Aÿ
Marian Stanislas MACIEJEWSKI le 11 novembre à Epernay
Eric André MILLOT le 12 novembre à Aÿ
Sory KANTE le 12 novembre à Epernay
Jacqueline Marie Adeline LEFEVRE veuve DUPONT le 15 novembre à Aÿ
Colette BERNARD le 19 novembre à Aÿ
Bernard Jules Henri ROBERT le 28 novembre à Reims
Jean-Pierre Emily Paul GOBIN le 30 novembre à Epernay
Michèle Cécile Pierrette Marcelle RICHARD veuve PIVI le 05 décembre à Aÿ
Martine Bernadette FORTIN le 10 décembre à Reims
Claude Marc DUFAYS le 10 décembre à Epernay
Gilberte Jeanne Orcise HUSSON le 16 décembre à Epernay
Jean-Claude DEREGNAUCOURT le 22 décembre à Aÿ
Josiane Marie-Louise CONSTANT le 25 décembre à Aÿ
René Jean Pierre RAILLA le 28 décembre à Aÿ
Mauricette BADRE épouse LOURENCO le 01 Janvier à Epernay
Yves Germain BERTRAND le 03 Janvier à Aÿ
Lucette Rolande GUILLAUME veuve LEGER le 08 janvier à Epernay
Pierre Albert Maurice CLICOTEAUX le 08 janvier à Epernay
Isabelle Marie-Thérèse JOURNE veuve BERGET le 09 janvier à Paris
Lucienne Albertine BOUCQUEMONT veuve EVRARD le 10 janvier à Aÿ
Geneviève Marcelle Ernestine PIRON veuve CAGNION le 11 janvier à Aÿ
Renée Suzanne DUMONT veuve CHAMPY le 12 janvier à Aÿ
Thierry André Georges REMY le 18 janvier à Epernay
Maryse Suzanne PISSOT le 18 janvier à Epernay
Muguette Paulette Adrienne BOUQUET épouse MIZON le 20 janvier à Epernay
Hélène Jacqueline PERINEL veuve LEGER le 20 janvier à Aÿ
Pierre René LARIVIERE le 20 janvier à Epernay
Aline Henriette Palmyre LEBLOND veuve PIOT le 25 janvier à Aÿ
Jean-Marc CHEVOBBE le 26 janvier à Reims
Gudrun Gerlinde MILDENBERGER veuve RENEL le 02 février à Aÿ
René Pierre Lucien BONNARD le 05 février à Epernay
Martine Eliane FREDY épouse BRODELLE le 24 février à Epernay

