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EDITOR IAL

EDITO

Après 4 ans d’absence,
notre bon roi Henri IV est de retour !
Ces fêtes vont nous permettre de nous rassembler autour de notre produit phare, le Champagne
mais aussi de profiter de la gastronomie locale ou nationale, d’assister à des concerts, de visiter des
expositions, de regarder des spectacles pour petits et grands, de jouer, de danser … Il était temps !
Pour cette prochaine édition nous avons souhaité renouer avec les fêtes historiques notamment pour
la réalisation de la parade. Notre partenaire local, la MJCI, travaille d’arrache pieds avec la troupe
« Cirque Rouages » pour la construction des chars et l’organisation du défilé. Ils coordonnent ainsi
l’implication et le travail des nombreux bénévoles, associations et habitants. Petits et grands se
retrouvent à l’atelier depuis plusieurs semaines.
Nous avons hâte de découvrir ces fameux jardins secrets d’Henri VI !
Plusieurs nouveautés cette année : un nouveau visuel, une exposition de superbes photos de Benoist
Laroche disséminées dans la commune d’Aÿ-Champagne, de nouvelles maisons de champagne qui
ouvrent leurs portes ainsi que Pressoria qui a prévu de nombreuses animations pendant ces 2 jours,
un marché 100 % artisanal et local (exception faite des producteurs de nos villes jumelées bien-sûr), des
spectacles originaux etc.
Mais bien évidemment c’est aussi le retour des animations que vous plébiscitez chaque année,
spécialités gastronomiques (huitres, foies gras, poule au pot …), artistes de nos villes jumelées :
danseurs, lanceurs de drapeaux, fanfares, orgues de barbarie, jeux anciens, sans oublier le magnifique
feu d’artifice !
La ville, les viticulteurs et maisons de champagne, les commerçants, les associations et les habitants
se mobilisent pour que ces fêtes soient réussies.
Nous vous annoncions dans un précédent numéro, que nous mettions tout en œuvre pour favoriser
l’installation d’activités économiques. Nous nous félicitons de voir que ce travail porte ses fruits avec
l’ouverture de plusieurs commerces dans la commune d’Aÿ. Nous déplorons toutefois la fermeture
de l’épicerie de la commune historique de Mareuil-sur-Aÿ mais des contacts ont été pris pour qu’un
nouveau commerce puisse voir le jour et améliorer ainsi la vie des habitants. Ce commerce est bien
situé, en centre-ville, à proximité de la capitainerie, de l’aire de camping cars, du kiosque, de l’arrêt
de bus et des autres commerces. Nous ne doutons pas qu’un porteur de projet se fasse connaitre
prochainement.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et de très bonnes vacances !

Patricia Mehenni

Maire déléguée d' Aÿ
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0 L'animal au coeur

d'Aÿ-Champagne
La commune a souhaité mettre à l'honneur
"l'animal au coeur d'Ay-Champagne",
durant une journée inédite, entièrement
dédiée au bien-être, à la bienveillance et la
bientraitance de nos animaux.

Cette première édition qui s'est déroulée
le 14 mai dernier à la salle des fêtes de Bisseuil,
se voulait sobre tout en réunissant un large échantillonnage d'acteurs du secteur.
Son objectif était de réunir des personnes passionnées, préoccupées, curieuses, attirées, par l'animal, par son bienêtre et sa protection. Entièrement gratuit pour les participants, ces derniers ont pu prendre part tout au long de la
journée, à des ateliers et des conférences, découvrir les animations et échanger avec les différents consultants et
associations présents sur les stands.
Le chef Pascal Guérin d'Épernay, a su enchanter les papilles de ses
apprentis d'un instant, autour d'un repas végétarien. Deux ateliers
cuisine ont permis de réunir une dizaine de personnes, reparties
avec leur création. Emilie Drux et Maye Baudette, ont su captiver les
audiences au cours de leur conférence, sur le thème "des énergies
et du magnétisme pour soulager les animaux" pour la première,
et du "respect du bien-être du chien dans son éducation et ses
apprentissages" pour la seconde. Les ateliers de l'après-midi ont permis
de mettre en pratique les théories évoquées au cours de cette dernière
conférence.
Plusieurs associations de protection animale étaient
présentes, ainsi que des stands de produits pour le confort
et le bien-être des animaux. Nous remercions Justine Mary,
esthéticienne à Mareuil-sur-Ay qui a maquillé les enfants
(parfois même leurs parents) sur le thème de l’animal,
le photographe Anthony Garcia, qui a immortalisé des
propriétaires venus avec leurs boules de poils et les
services municipaux pour leur aide logistique.
Nos remerciements vont également à chaque participant,
visiteur comme exposant, et tous les intervenants qui ont
contribué à la réalisation de cette journée et grâce à qui
cet événement inédit a pu exister. Evidemment, chiens,
chats, lapins, font également partie du lot !
Tout ce petit monde s'est croisé joyeusement durant ces
quelques heures qui leurs étaient dédiées.
Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde édition
de cet événement avec de nombreuses surprises, des
intervenants et exposants passionnés et toujours plus de
poils et de plumes !
Maye BAUDETTE
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Green Day

Merci à tous pour votre présence durant
le traditionnel marché aux fleurs et marché
éco citoyen de Mareuil-sur-Aÿ. Sous le soleil
et dans la bonne humeur !

LA V I E DE LA C OMMU N E

Ç A S ' E S T P A S S É À AŸ - C H A M P A G N E

Festival Zéro Déchets
une première édition réussie
C'est sous un grand soleil que s'est tenue, le 7 et 8 mai
dernier, la 1ère édition du festival zéro déchet,
à Mareuil-sur-Ay.

Organisé par la toute nouvelle association Zéro déchet Grande vallée de la Marne, l'objectif de cet événement était
de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et
à la consommation responsable. Pédagogie, convivialité
et même esprit festif ont rythmé ces 2 jours, qui, nous
l'espérons, ont plu aux visiteurs !
Le samedi, l'équipe du Repair Café a réparé une dizaine d'appareils défectueux. Grille-pain, radiateur...voient leur vie
prolongée et ne nécessiteront pas d'être remplacés. Merci à toute l'équipe ! La conférence de Jérémie Pichon, de la
Famille (presque) zéro déchet, a motivé le public sur toutes les actions possibles pour réduire ses déchets facilement,
face à l'importance de l'enjeu. Instructif et très inspirant !
Le dimanche, la compagnie Le Caribou volant a conquis un jeune public très attentif avec son spectacle Yapado
Yapadam. Après une pause déjeuner avec la Marmite Ambulante, cantine anti-gaspi organisée par l'association
"Mettons du cœur dans les épinards", 7 stands d'ateliers et de jeux ont accueilli le public qui a pu apprendre à
emballer des cadeaux avec du tissu, fabriquer sa propre lessive ou encore découvrir, avec des bénévoles, plein de
trucs et astuces pour le quotidien. Tout l'après-midi a été rythmé par les interventions des Boules de Feu, la fanfare
de médecine de Reims, et 3 comédiens du Mitch, la troupe d'improvisation théâtrale de Reims, qui ont mis une
ambiance de folie !
N'oublions pas 2 animations phares du week-end : la préparation et la
dégustation d'un apéro et d'un goûter zéro déchet. Simples, sains et
tellement bons, ils ont ravi les papilles de tous ceux qui ont pu y goûter. Merci
MP2S micronutrition et toutes les associations présentes.
Toute la journée, 9 artisans et commerçants locaux ont proposé aux visiteurs
des solutions zéro déchet, que ce soit dans l'habillement, la cosmétique,
l'alimentaire, l'entretien de la maison ou encore les accessoires du quotidien.
Intéressés par le sujet ? N'hésitez pas à suivre notre page facebook Zéro Déchet
Grande Vallée de la Marne, ou à nous écrire à marne@zerowastefrance.org
Catherine Pierlot

Du coeur dans les épinards

L’association Mettons du cœur dans les épinards ! a vu le jour en janvier 2022, sous l’impulsion
d’un collectif de citoyens soucieux du devenir de notre alimentation.
L’association a pour objet :
- Promouvoir et Favoriser l’accès à une alimentation saine et durable.
- Lutter contre le gaspillage et toutes formes d’inégalités.
- Permettre le lien et la mixité sociale
Une première action s’est déjà développée grâce au soutien notamment
de la commune d’AY-CHAMPAGNE via son budget participatif.
Association METTONS DU CŒUR DANS LES ÉPINARDS !
mettonsducoeurdanslesepinards@ecomail.fr / 06.03.89.39.96
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Journées Européennes
des Métiers d'Arts

Aÿ-Champagne a fêté les Métiers d’Art le 2 avril. Le public a pu rencontrer
7 artisans d'art locaux pour des ateliers et des démonstrations.

• Gaël CHAUNUT, tonnelier maison Bollinger

• Marion BUI, vannerie

• Atelier Effet de steel, ferronnerie

© Photos : Benoist Laroche

Journées de l'Europe

Tous les 9 mai, les Européens célèbrent la Journée
de l'Europe. Pour l'occasion, Aÿ-Champagne était
orné des drapeaux européens et des pays membres
de l’Union Européenne.

Une chasse aux trésors a été organisée dans toute la commune. Petits et
grands sont partis à la recherche des ballons aux couleurs de l’Europe. Le but
était de récupérer les ballons et le mot mystère sur l’ardoise et de ramener
en mairie le petit carton afin d’obtenir une récompense. Drapeaux, jeux,
cartes des pays de l’Union, stylos et gourmandises étaient à remporter.
Félicitations à tous les gagnants !
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Solidarié
Ukraine
Merci à tous
pour vos dons !

LA V I E DE LA C OMMU N E
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LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS
Ils ont pu apprécier le repas servi, chanter, danser
avant de se séparer en se donnant déjà rendez-vous
l'année prochaine.
• Il s'est déroulé :
Le 13 mars à Bisseuil - 70 convives
Le 27 mars à Aÿ - 180 convives
Le 3 avril à Mareuil-sur-Aÿ - 92 convives

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées - UNRPA)
L’Assemblée générale et le vote du tiers sortant a eu lieu
en début d’année. La reprise des animations a ainsi pu
débuter par un loto très apprécié. Les adhérents se sont
se trouvés pour le goûter. Un moment agréable qui a
permis de resserrer un peu les liens.

Prochainement 2 sorties sont organisées. Deux repasdansant auront lieu à la ferme de la Presles (Nanteuil)
et un second repas-dansant à la ferme des Michettes
(Champs, Coucy-le-Château).
Les futurs voyages se dérouleront en Haut de France
pendant 6 jours et en Sicile pendant 8 jours.

CONCOURS DE MOTS CROISÉS
Le concours de mots croisés des écoles est organisé
depuis plus de 20 ans par la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne.
Ce concours s’adresse à tous les élèves de CM1 et CM2
des écoles du territoire intercommunal.

Cette année, 250 élèves venus des écoles d’Ambonnay,
Avenay Val d’Or, Aÿ-Champagne, Dizy, Hautvillers
et Val de Livre ont participé. Ainsi, le lundi 16 mai,
les élèves répartis sur 3 sites (Salles des fêtes d’AÿChampagne, Hautvillers et Tours-sur-Marne) ont dû
remplir en 30 minutes une grille de mots croisés sur
le thème de l’Eau.
Pour tout renseignement : service culturel , Rémi LEFEVRE
03.26.56.95.24 ou remi.lefevre@ccgvm.com

FÊTE DES VOISINS

Merci à tous pour votre participation

COMMÉMORATION DU 8 MAI

77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
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La Police Municipale
vous informe

La lutte contre les bruits de voisinage est un enjeu majeur de santé publique
et de lien social relevant des pouvoirs de police du maire.
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal et
causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal,
se manifestant de jour ou de nuit.
La nuit :
Les bruits anormaux sont tous les bruits tels que : cris, chants, fête familiale, aboiements, instruments
de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outils de bricolage, pétards et feux d'artifice, pompe à chaleur,
éolienne, électroménager, etc…
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Il n'existe pas d'heures précises pour définir le tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage
nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit
n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure dans le temps.
Pour qu’il y ait tapage nocturne il faut que l’auteur ait conscience du trouble qu'il engendre et qu’il ne
prenne pas les mesures nécessaires pour remédier à ce tapage.

En journée
En journée, un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de voisinage. Pour cela il faut
qu’il soit répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps. Il peut s'agir du bruit causé par des cris, chants,
fête familiale, aboiements de chien, instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage,
pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, etc…
Avant de faire appel aux forces de l’ordre, il est recommandé d'engager des démarches amiables. Si
cela ne suffit pas, vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre pour faire constater le trouble.
La Police Municipale n’ayant compétence que sur le domaine public communal, elle ne peut constater
la nuisance sonore, que si celle-ci s’entend depuis la voie publique. Si le bruit ne s’entend que depuis
votre logement, il faudra faire appel à la Gendarmerie Nationale.
L’arrêté préfectoral du département de la Marne en date du 10 décembre 2008 définit les horaires
durant lesquelles les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils bruyants (exemples
: tondeuse, motoculteur, perceuse, etc..) sont autorisés :
- Les jours ouvrables : de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30
- Les samedis : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures
- Les dimanches et jours fériés : de 10 heures à 12 heures.
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Dépot Sauvage

`

LA V I E DE LA C OMMU N E

Affichage légal

Vous pouvez désormais prendre connaissance des informations liées à l’affichage
légal grâce aux panneaux installés près des
mairies (Aÿ, Bisseuil et Mareuil-sur-Aÿ).

Voici les sanctions applicables en
cas de non-respect du règlement
de collecte, de dépôt d’ordures, de
décharges sauvages

Embarras d’une voie publique par dépôt ou
abandon sans nécessité d’objets, matériaux ou
déchet entravant la libre circulation (exemple :
poubelles non rentrées) : 135 euros
Dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux
ou d’objet en vue de leur enlèvement par
le service de collecte sans respecter les
conditions fixées administrative (exemple :
non-respect du tri sélectif) : 35 euros
Abandon de déjection hors des emplacements
autorises : 135 euros
Déversement de liquide insalubre hors des
emplacements autorises (exemple uriner sur
la voie publique) : 135 euros
Dépôt ou abandon d'ordures ou de déchets
dans un bois ou une forêt : 135 euros
Elimination de biodéchets par brulage a l'air
libre (exemple : brûler ses branchages dans son
jardin) : 135 euros
Dépôt d'objet ou d'ordure transporte a l'aide
d'un véhicule dans un lieu non autorise
(exemple : quand il s’agit de grosses quantités
de déchets déposées en véhicule) : jusqu’à 1500
euros (confiscation du véhicule possible)

Comment utiliser les panneaux ?
Utilisez les boutons de la barre du bas pour visualiser les
documents. Vous pouvez afficher le menu déroulant en
appuyant sur « menu ». Retrouvez alors plusieurs catégories :
urbanisme, mariage, arrêtés, structures d’exploitation ainsi
que les délibérations.
Sélectionnez une catégorie et faites défiler les documents.
Afin d’en visualiser un en particulier, appuyer sur « voir »
(au milieu de la barre).
Pour visualiser un autre document, ouvrez une nouvelle
fois le menu et sélectionnez une catégorie.
Les panneaux sont consultables 24h/24 et se mettent en veille
automatiquement. L’actualité de la commune défile lorsque
les écrans ne sont pas utilisés.

Dépôt ou abandon d'ordures ou de déchets
avec un véhicule dans un bois ou une forêt :
jusqu’à 1 500 euros (confiscation du véhicule
possible)
Abandon ou dépôt illégal de déchets par
leur producteur ou détenteur (exemple
: professionnel qui dépose des gravats ou
garagiste qui abandonne des pneumatiques) :
jusqu’à 75000 euros d’amende et jusqu’à
2 ans d’emprisonnement
Abandon ou dépôt illégal de déchets par
personne morale productrice ou détentrice
de déchets (exemple : pareil que ci-dessus
mais condamnation de la société) : jusqu’à
375 000 euros d’amende et jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement

HORA IRES DES DECHETTERIES

Lu n d i
Ma r d i
Me r c r e d i

AY

DIZY

MA REUIL/ A Y

TOURS/ MA RNE

-

-

8 h -1 2 h
1 5 h -1 8 h

-

-

9 h -1 2 h

1 5 h -1 8 h

1 4 h -1 8 h

8 h -1 2 h

8 h -1 2 h

1 4 h -1 7 h

1 4 h -1 7 h

8 h -1 2 h
1 4 h -1 7 h

Je u d i

-

Ve n d r e d i

-

Sa m e d i

1 4 h -1 7 h

8 h -1 2 h

8 h -1 2 h

1 4 h -1 7 h

1 5 h -1 8 h

8 h -1 2 h
1 4 h -1 7 h

8 h -1 2 h
1 5 h -1 8 h
8 h -1 2 h

9 h -1 2 h
1 4 h -1 8 h
9 h -1 2 h
1 4 h -1 7 h
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Zoom sur le Service Communication
En première ligne pour valoriser la cité

La polyvalence et la réactivité sont les principales qualités exigées au sein du service communication qui joue le rôle
d’interface entre les élus et les habitants. De l’accueil à la rédaction, de la conception d’un flyer à l’organisation de
multiples évènements, ses missions sont plurielles. Petit tour d’horizon.
Leurs missions sont variées et en immersion totale
dans la vie locale. Agath Rabeux, chargée de la
communication et de l’évènementiel depuis 2006 et
Alissa Richard, étudiante en apprentissage, sont les
visages sympathiques d’un service qui doit mêler de
nombreuses compétences. Notamment de la réactivité
et de la créativité et un goût affirmé pour le contact avec
les élus, les administrés, les responsables associatifs
et parfois les touristes. « Nos bureaux, situés au rez-dechaussée de la mairie, nous mettent en contact avec de
nombreux visiteurs. Nous les conseillons, les guidons et
nous en profitons parfois pour leur parler des richesses
et des atouts des trois communes », souligne Agath
Rabeux. Depuis son arrivée la jeune femme a vu bien
des choses changer dans l’organisation de ses missions.
Elles se sont diversifiées au fur et à mesure des attentes
de la municipalité, soucieuse de peaufiner son image,
de montrer son dynamisme et de soutenir les actions
lancées dans tous les secteurs de la vie communale.

Agath et Alissa en bonne compagnie avec René Lalique,
figure emblématique de la commune

L’activité du service est plurielle. Elle passe de la
rédaction des informations pour le magazine
« Coté Coteaux » à la création des petits textes pour
les panneaux numériques qui tournent en boucle.
L’animation du site Internet, de l’application et des
réseaux sociaux relèvent aussi de ses prérogatives. Sans
oublier la confection des affiches et des flyers qui servent
à la promotion des évènements. « L’événementiel tient
une place importante dans notre travail. Des Fêtes Henri
IV au Dimanche Green d’Aÿ, une journée consacrée au
développement durable » détaille Agath. Citer toutes ces
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actions importantes reviendrait à faire un inventaire à
la Prévert. Quelques exemples parleront aux lecteurs
de « Coté Coteaux » : la journée de l’Europe, la journée
européenne des métiers d’art, le choix du logo des Fêtes
Henri IV (visuel à droite), la journée du patrimoine,
les fêtes patronales, les animations de Noël et les actions
liées au jumelage avec 5 communes. « Nous travaillons
étroitement avec l’office de tourisme d’Hautvillers »,
souligne Alissa Richard qui s’est plongée avec passion,
durant sa période d’apprentissage, dans l’effervescence
de ce service. « J’adore la diversité des contacts humains.
Je me suis régalée » commente l’étudiante. « Nous
travaillons en lien avec les commissions municipales et
nous participons à leurs travaux » ajoute-t-elle.
Un relais pour les médias

Toujours sur le pont lorsqu’il
y a des manifestations, le
service communication gère
désormais la fusion avec
Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil
qui contribue à lui ouvrir
d’autres portes et à soutenir de
nouvelles initiatives.
« Il ne faut pas oublier les
relations avec les médias qui
ont besoin d’interlocuteurs
et de matière pour leurs
reportages. Ce qui demande
d’être réactif, bien organisé, et
de savoir gérer les situations de
L’animation des panneaux numériques
fait partie des activités du service
stress » explique Agath.
« La plus belle de nos récompenses c’est de voir les gens
heureux lors des évènements » lance Alissa. Le service
s’attèle enfin à la valorisation du patrimoine, à la
création de nouvelles activités comme la réalisation
d’un circuit à Mareuil-sur-Aÿ et oeuvre à l’obtention
du label « Petite cité de caractère » qui participera à
l’attractivité du territoire.
Jean Batilliet

LA V I E DE LA C OMMU N E

Spécial
Fêtes
Henri IV

P AT R I M O I N E

p. 11-14

FÊTES

Henri IV

Aÿ-Champagne

Grande parade
Maisons de Champagne ouvertes
Marché d’artisans locaux
Feu d’artifice

Concerts
Expositions
Spectacles
Dégustations
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La Parade des
fêtes Henri IV

La compagnie constructrice de la parade 2022 - Le Cirque Rouages :

Originaire de Bar-le-Duc, la compagnie composée d’artistes de rue, constructeurs, circassiens, est née en 2007.
Attachée à l’idée de proposer des créations accessibles à tous, les artistes de la compagnie travaillent sur l’imaginaire
à travers une scénographie mécanique et des mouvements circassiens.
La philosophie de la parade
« Les jardins suspendus d’Henri IV » :

Cirque Rouages dans la création de ses costumes afin
de garder une cohérence entre tous les participants,
mais chacun est libre d’agrémenter son costume de la
façon qu’il désire. Les constructeurs de la compagnie
accompagnent également l’une des associations qui a
décidé de se lancer dans la création de son propre char
! Ces temps de partage permettent aux habitants et aux
associations de se retrouver et de recréer du lien après les
deux années que nous avons vécues.
Vous ne participez pas encore mais vous êtes intéressés
pour rejoindre l’aventure lors des dernières semaines et
le jour J ? N’hésitez pas à contacter la MJC, toute aide est
la bienvenue !

Cette année, le Cirque Rouages a proposé le thème
« Les jardins suspendus d’Henri IV » pour la parade.
Cette nouvelle thématique plongera les spectateurs
dans un voyage unique et onirique où la végétation
sera au cœur du défilé. Dans une démarche
écologique et respectueuse de l’environnement, la
compagnie a fait le choix de réaliser quatre chars
non motorisés, qui seront poussés par des bénévoles
le jour de la parade, et d’utiliser de nombreux objets
de récupération pour la construction des décors et
des costumes des participants.
Une parade participative :
Depuis toujours, la conception de la parade des fêtes
Henri IV est participative. Toutes les associa-tions et les
habitants d’Aÿ-Champagne sont conviés à la réalisation
des chars et des costumes. Cette année, l’équipe du
Cirque Rouages a instauré des moments de rencontres et
d’échanges avec les associations pour avancer ensemble
dans la construction. Chaque association participante
est accompagnée par la costumière de l’équipe du
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Vous pourrez découvrir lors de la parade plusieurs
associations mais on ne vous les dévoile pas tout de
suite ! Nous vous laissons découvrir par vous-même
l’ensemble de la parade le 3 juillet prochain !
Des points de repères et des nouveautés :
Les spectateurs de la parade retrouveront des éléments
des précédentes éditions lors du défilé, mais auront
également de nombreuses surprises !
Quelques petites modifications ont été apportées
à l’itinéraire emprunté par les chars, mais celui-ci
ressemblera aux années précédentes. Tout au long du
parcours, les spectateurs seront plongés à travers les
différents tableaux construits autour des chars, dans
une nouvelle version romancée, de l’histoire d’Henri IV.
Plusieurs chars seront habités par des artistes circassiens.
Les villes jumelées d’Aÿ-Champagne et notre fameux Henri
IV sur son cheval blanc, seront également au rendez-vous !
Nous avons hâte de vous retrouver les 2 et 3 juillet pour
découvrir cette nouvelle parade !

LA V I E DE LA C OMMU N E

`
Malandro - le 18 et 19 juin
Pour découvrir en avant-première
l’univers du Cirque Rouages, rendezvous le samedi 18 juin à 20h30 et le
dimanche 19 juin à 16h, au stade de
Mareuil-sur-Aÿ sous le chapiteau de la
compagnie pour le spectacle Malandro.
Informations pratiques :
Stade de Mareuil-sur-Aÿ / Tarif : 5 euros / A partir
de 8 ans
© Photos : Benoist LAROCHE

IN D I C E 1
je suis né
le 13 décembre 1553
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Fêtes Henri IV
Informations pratiques
`
Infos Sécurité Fêtes Henri IV ?
En raison de la menace terroriste
toujours présente, nos belles fêtes Henri
IV se doivent de respecter les consignes
nationales.

Petits conseils malins…

Pour vos courses, rendez-vous…pensez à
stationner
votre vehicule en dehors du périmètre bleu

(vous pourrez ainsi aller et venir à votre guise tout
au long du week-end)

Vous recevez de la visite ? Attention si vos
amis se garent chez vous le vendredi soir, ils
ne pourront pas reprendre leur vehicule avant
dimanche soir 23h !
Pour le feu d’artifice, venir plus tôt et
si possible sans sac !

Concours de la plus belle maison décorée et
dude
plus
beaubelle
balcon
décoré
Concours
la plus
maison
décorée et
du plus beau balcon décoré
Concours de la plus belle maison décorée et
du plus beau balcon décoré

NOM-------------------------------------PRENOM--------------------------------NOM-------------------------------------Tél-----------------------------------------PRENOM--------------------------------NOM-------------------------------------ADRESSE
COMPLETE---------------------------------Tél-----------------------------------------PRENOM-----------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE COMPLETE---------------------------------Tél----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE
COMPLETE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhaite
participer :
❑
au
concours
de la: plus belle maison décorée.
Souhaite participer
Adresse
:……………………………………………
❑ au concours de la plus belle maison décorée.
Souhaite
participer :
…………..
Adresse :……………………………………………
❑
au
concours
de plus
la plus
belle
maison
décorée.
❑au
concours
beau
balcon
décoré.
………….. du
:……………………………………………
Adresse
et
Etage
❑au concours du plus beau balcon décoré.
…………..
précis…………………………………………
Adresse et Etage
❑au
concours du plus beau balcon décoré.
précis…………………………………………
Adressedeet retourner
Etage
Merci
le bulletin d’inscription ci-joint
précis…………………………………………
avant
Juin en Mairie.
Mercilede29retourner
le bulletin d’inscription ci-joint
Le
jury
chez les personnes inscrites le 3
avant
le se
29présentera
Juin en Mairie.
Merci
de
retourner
le
bulletin
d’inscription
ci-joint
juillet
de
10h
à
12h.
Le jury se présentera chez
les personnes
inscrites
le 3
avant
le
29
Juin
en
Mairie.
juillet de 10h à 12h.
Le jury se présentera chez les personnes inscrites le 3
juillet de 10h à 12h.

Envie de vivre les fêtes
Henri IV côté jumelages ?
La mairie et le comité de jumelage sont
à la recherche de familles d’accueil pour
recevoir nos villes jumelées

Contact :

Mairie (Agath) : 03 26 56 92 10

IN D IC E 2
je suis devenu
roi de France
en 1589

LA V I E DE LA C OMMU N E

P AT R I M O I N E

Pressoria

Pressoria vous dévoile son programme pour les mois à venir…

Avec la volonté de promouvoir le territoire, la diversité et la culture, l’équipe s’attache à valoriser les
manifestations locales.
Les Fêtes Henri IV
Les Fêtes Henri IV reviennent et Pressoria, pour sa première participation,
a prévu de nombreuses surprises pour petits et grands. Les visiteurs
pourront visiter Pressoria, déambuler sur le parvis à travers jeux et
foodtrucks ainsi que profiter de la terrasse et ses espaces aménagés dans
une ambiance lounge pour savourer un vrai moment de convivialité.
Au programme, sur la terrasse, petite restauration, bar à champagnes,
ambiance musicale, vue imprenable sur les coteaux historiques et sur le
feu d’artifice. Les places sur la terrasse étant limitées, elles sont soumises
à réservation. ( Informations au 03 51 25 52 23)
Dans sa démarche de mise en avant des pépites locales, Pressoria invite
JOOKA sur la terrasse pour proposer une sélection de ses créations
gourmandes.
Du 1er juin au 1er août Mogs’art s’invite chez Pressoria avec une exposition
alliant chats, vins et humains.
Simon Vergnol est Rémois d’adoption et créé un univers coloré, ludique et
tout en humour. Lors de votre visite soyez attentifs aux moindres détails

© Photo - BOEGLY+GRAZIA

`
Les évènements à venir

Informations Pratiques

• 16 juillet : Rendez-vous en Champagne –
La Face Cachée de Pressoria

• Horaires d'ouverture :

En couple, entre amis, en famille, en groupe, venez vivre
un voyage sensoriel au coeur du Champagne. Pressoria
vous ouvre ses portes pour un rallye-énigme exceptionnel,
avec à la clef un diplôme à remporter. Venez percer les
mystères de Pressoria au travers de nombreuses énigmes,
accessibles pour les adultes et les enfants ac compagnés.

• 1er août au 16 septembre :
Exposition de Marie Claude Mocata
• 7 septembre au 21 novembre :
Exposition de Benoist Laroche

Ouvert du lundi au dimanche // fermeture le jeudi
De 10h à 18h du 01/11 au 31/03
De 9h30 à 18h30 du 01/04 au 31/10

• Taris :

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€

+ de détails et de tarifs sur notre site internet

• 17 et 18 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine 2022
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

© Photo - BOEGLY+GRAZIA
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Église de Bisseuil
Construite à cheval sur le XIIe et XIIIe siècle, l’église Saint-Hélain a été rebâtie au XVe siècle et classée monument
historique le 10 janvier 1924. De l’édifice originel il ne reste que le transept nord. L'église constitue, avec son presbytère,
l'un des rares bâtiments du village ayant survécu aux incendies de 1754 et 1768.
L’actuel clocher a été installé après les incendies du
XVIIIe siècle et se trouve au sud de l'édifice entre l'abside et le bas-côté. Sur la façade ouest, le portail date
de 1848. De style gothique, il est orné de baies, contreforts et clochetons.
Les chapiteaux de la nef et des bas-côtés constituent
l'une des originalités de l'église. On peut distinguer des
mains tenant des branches de vignes ou des oiseaux
mangeant le raisin, des animaux, du singe au lapin, ou
encore une sirène. Deux chapiteaux représentent un
homme rentrant sa tête dans la coquille d'un escargot.
De nombreuses sculptures ornent les chapiteaux et
offrent une série de figurines étranges mêlées à des
rinceaux de feuillages et des branches de vigne avec
grappes de raisins. Toutes les sculptures évoquent la
vigne : au nord des vignes sans feuilles, au sud des
parcelles avec des raisins. L'église abrite deux oeuvres
classées monuments historiques : l'Assomption, un
tableau de 1678 du peintre Mansuet et une statue en
pierre de la Vierge, du XVe ou du XVIe siècle.

H
Label Petites Cités de
Caractère
L' agence Départementale de la
Marne en présence de M. LABADIE
a participé à la commission
d’homologation de Ville
d'Aÿ-Champagne en tant que
Petites Cités de Caractère France.
Le jury a pu apprécier la richesse
patrimoniale de la commune
et le dynamisme de l’équipe
municipale pour la valoriser et
renforcer son attractivité.
Résultat en juillet !
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Pierre-Charles-Alexandre LOUIS (1787 – 1872)
Un enfant d’AY, à l’aube de la médecine de notre temps...
Il est né à AY en 1787, deux ans
avant la révolution. Une rue de la
ville porte encore son nom mais la
mémoire, de ce que fut sa vie, a été
presque oubliée…
Son père était viticulteur et
négociant en vin. Sa mère était fille
du notaire de la ville. Lorsqu’est
survenue la révolution, son père a
participé à la garde civile de la ville
et c’est après une froide nuit de veille qu’il est rentré
malade et est décédé quelques jours plus tard.

Grand travailleur, ne recherchant aucune gloire
factice, il a été injustement oublié en France après
sa mort, mais reste régulièrement cité aux EtatsUnis où il est considéré comme le précurseur d’une
nouvelle discipline appelée « Médecine Fondée sur
les Preuves ».
C’est en raison de son œuvre et de sa vie exemplaire
qu’il faut rappeler la mémoire du Dr Louis dont
les travaux ont contribué à poser les bases d’une
médecine scientifique et humaine. Il fait partie de
notre patrimoine.

Orphelin de père à 5 ans, Pierre Louis a connu une
enfance difficile et il a dû lutter pour suivre des
études de Médecine, d’abord à Reims puis à Paris.
Contraint à s’expatrier, pour gagner sa vie, il a
voyagé dans l’est de l’Europe, jusqu’en Russie, avant
d’exercer pendant plusieurs années à Odessa. À
cette époque, la médecine était encore presque
moyenâgeuse. Les traitements se résumaient à
peu de choses hormis la classique saignée, les
purges et lavements, ainsi que des remèdes pour la
plupart inefficaces. Voyant de nombreux enfants
mourir du Croup, lors d’une épidémie de diphtérie
à Odessa, Pierre Louis décide d’abandonner sa
clientèle pourtant bien établie, afin de se consacrer
à l’établissement d’une médecine rationnelle,
basée sur des données scientifiques et non sur de
simples recettes empiriques. A trente-quatre ans, il
rentre à Paris et s’isole pendant cinq ans à l’hôpital
de la charité. Il contribue aux premières études sur
la tuberculose. C’est à lui que nous devons, aussi,
le premier ouvrage sur une maladie à laquelle il a
donné le nom de fièvre Typhoïde.

Livre : Pierre-Charles-Alexandre LOUIS, un médecin à l'aube de la
médecine scientifique / Édition : L'Harmattan

Plus tard,il aura le grand mérite de montrer l’inutilité
et la nocivité des saignées systématiquement
pratiquées, à l’époque, pour n’importe quelle
affection… Pour le prouver, il sera le premier à faire
entrer la statistique dans le domaine médical. Il a eu
de multiples élèves, beaucoup venus de l’étranger
et qui ont soutenu son combat et diffusé ses idées,
particulièrement en Amérique. La mort, à 18 ans, de
son fils unique, atteint de tuberculose, le laissera
inconsolable.

Michel DUBUISSON

LES AMIS
DE L’EGLISE
ST HELAIN
DE BISSEUIL

0

L‘association fête ses dix ans cette année.
A l’occasion de l’assemblée générale, les adhérents
ont élu les membres du bureau et redémarrent après
ces années de pandémie, pour redonner vie à notre
patrimoine transmis et cher à nos aînés.
Notre église atypique « Saint Hélain » a besoin de
réparation et avec le soutien de la Communauté
de Communes nous espérons dans un futur
proche pouvoir panser ses blessures et lors de
manifestations (concerts, expositions de crèches…)
faire découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Toutes les personnes de bonne volonté peuvent
bien sûr nous rejoindre et partager des moments
conviviaux
Le Président : Mr BONDON Jannick
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La bibliothèque d’Aÿ
vous propose
ses nouveautés

Bibliothèque
de Bisseuil,
actualité

ROMAN ADULTE :

Des matins heureux, Sophie TAL MEN / Où naissent les héroines, Claire
VIGARELLO / Lucia de Bernard MINIER / Fais un voeu de Nicholas SPARKS
/ La déraison, Agnès MARTIN LUGAND / Dans les brûmes de Capelans,
Olivier NOREK / Crime gourmand à Saint-Malo de Jean-Luc BANNALEC /
Les dominos de la vie de Laure MANEL / Après l'océan de Laurence PEYRIN /
Et que quelqu'un vous tende la main de Carène PONTE / Café sans filtre de
Jean-Paul BLONDEL / La dernière chose qu'il m'a dite de Laura DAVE / Plus
on est de fous, plus on s'aime de Jacquy DURAND / Jolies choses de Janelle
BROWN / Black girl de Dalila ZAKIYA / Les recettes des dames de Fenley de
Jennifer RYAN / Les saisons d'après de Christophe CARAYON / Je serai ton
ombre de Lisa JEWELL / Les exilés de Troie de Pat BARKER / Ce qui vient aprés
de Joanne TOMPKINS / Une chance insolente de Fabio BACA / Les têtes
baissées de François-Xavier MENAGE / Le réveil de Laurent GOUNELLE /
Les douleurs fantômes de Mélissa DA COSTA / La plus secrète mémoire des
hommes de Moamed MBOUGAR SARR / Dans son regard de Julie GORSKY
/ My policeman de Bethan ROBERTS / La maison de l'orchidée de Lucinda
RILEY / Le joli café du cerisier de Heidi SWAIN / L'affaire Alaska Sanders de
Joël DICKER /L'accompagnateur de Sebastian FITZEK / Sara perché ti amo,
de Serena GIULIANO / A l'adresse du bonheur de Lorraine FOUCHET / Merci,
Grazie, Thank you de Julien SANDREL / La ritournelle de Aurélie VALOGNES
/ Paris-Briançon de Philippe BESSON / La toute petite reine de Agnès LEDIG /
Set et match de Liane MORIARTY .
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 .

ATELIER DE PÂQUES
Mercredi 13 Avril à la Bibliothèque de BISSEUIL
Cet après- midi là, onze enfants accompagnés de
leurs parents se sont retrouvés pour confectionner
des décorations et des dessins de Pâques.
À 17h00, la lecture d’un conte a clôturé ce moment.
__
Ouverture de la bibliothèque de Bisseuil :
Chaque mercredi de 14h00 à 18h00
Vous accueille chaque lundi pour Tricot- Thé :
14h00 à 18h00
Contact :
bibli.bisseuil@wanadoo.fr
Catalogue en ligne :
biblicommunenouvelleay-pom.c3rb.org

SERVICE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE !
Portage
icile
liv
de res à dom
i
ud
je
et
les mardi
i
id
m
saprè

Le catalogue en ligne de la bibliothèque vous permet de consulter et de réserver des documents, qu’ils se trouvent à Aÿ, Bisseuil ou
Mareuil. Une navette les déposera chaque mois dans la bibliothèque de votre commune.
Avec notre partenaire la Bibliothèque Départementale de la Marne et son nouveau portail 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
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L A V I E D E S A S S O C I AT I O N S

On me célèbre
tous les 2 ans à
Aÿ champagne

Qui sommes nous ?
PARTAGE TRAVAIL est une association intermédiaire à but non
lucratif, créée il y a plus de 30 ans par deux bénévoles du Secours
Catholique.
Nous employons des personnes en grande difficulté (chômage
longue durée, RSA, problématiques de logement, problématiques
financières, etc.) qui souhaitent s’en sortir par le travail.
En faisant appel à PARTAGE TRAVAIL, vous donnez une
chance à ces personnes de retrouver un espoir et une vie
digne.

03.26.55.17.39
epernay@partagetravail.fr
Zone d’intervention :
Bassin d’Epernay et d’Aÿ

Devis gratuit
Déduction fiscale

Des services pour faciliter
votre vie quotidienne
Espaces verts,
Ménage,
Petit bricolage,
Rafraîchissement de peinture / papier peint,
Aide au déménagement,
Manutention,
Débarrassage,
…

Agir ensemble pour que chacun ait une chance

Pour les personnes rencontrant
des difficultés dans la
recherche d’emploi
A la recherche d’une mission ?
BTP / VRD
Espaces verts,
Ménage,
Petit bricolage,
Rafraîchissement de peinture / papier peint,
Aide au déménagement,
Manutention,
Débarrassage,
….

Alors n’hésitez pas !
Nous sommes là pour vous accompagner !!

03.26.55.17.39
epernay@partagetravail.fr

Agir ensemble pour que chacun ait une chance
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Anim'Enfance

La tribu des Minots

Au mois de mars, nous
avons célébré le Carnaval.
Une des festivités la plus
attendue de l’année. Nous
avons revêtu nos plus
beaux costumes pour
déambuler dans les rues
d’AY-CHAMPAGNE avec les
assistantes maternelles.
Nous étions attendus par
les aînés dans le jardin de
l’EHPAD, (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Dépendantes). Nous avons dégusté des friandises après.
Retrouvailles très attendues PAR tous, et une cavalcade
très réussie.

La tribu des Minots est une association qui comprend
7 bénévoles, parents et assistantes maternelles, tous
très attachés au bien-être de nos enfants de 0 à 5
ans. Pour cela, nous collaborons très étroitement avec
le Relais Petite Enfance d'Aÿ-Champagne et sa très
dynamique référente Céline Musset. En effet, nous
savons que le développement de l'enfant passe par le
jeu sous toutes ses formes. Mais comment répondre à
sa constante évolution, ses désirs et ses besoins pour
susciter son intérêt et sa curiosité ?

Association rattachée historiquement
à la crèche Les Grapillons
d’Aÿ-Champagne

Pendant la semaine Nationale de la Petite Enfance, nous
avons pris le bus de la ville pour nous rendre à Epernay à
la Médiathèque. Grande nouveauté pour nos Grapillons,
nous avons fait de la peinture propre sur le thème des
Retrouvailles.
Au mois d’avril, devinez qui sont venues déposer les
œufs, les lapins, dans le jardin de la maison de retraite…
Les cloches !!!!

Le vendredi 29 avril, l’Association Anim’Enfance a offert
aux enfants de la crèche et aux enfants des assistantes
maternelles, un spectacle intitulé « Bienvenue à la ferme ».
Emerveillement et sourires des enfants et grands sont la
preuve d’un très beau « pestacle ».
Et pour nous mettre la tête dans les étoiles nous sommes
allés à l’aérodrome de Plivot au club « Reims Champagne
ULM » et aux « Ailes Sparnaciennes Aéromodélisme ». Les
enfants ont pu monter dans les ULM, des petits avions, le
temps de faire une photo de groupe et de s’émerveiller
devant les démonstrations en vol.
Notre objectif est de proposer et financer des activités
éducatives et culturelles à destination des enfants
accueillis dans la structure. Des manifestations qui ne
pourraient voir le jour sans votre précieuse collaboration.
Delphine Ferry
Présidente de l’Association Anim’Enfance
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La tribu des Minots est une association
qui accueille nos enfants agés de
0 à 5 ans.

Location de jouets
C’est dans un souci d’équité
LA TRIBU DES MINOTS
mais aussi dans une démarche
économique et écologique que
Tous les
la tribu des Minots propose 3duSamedis
mois
aux parents, grand-parents
et professionnels de la petite
enfance du secteur de la
CCGVM et Canton Epernay 1 un
service de location de jouets
ouvert dans les locaux du Relais
Petite Enfance tous les 3ème
samedis du mois de 10h à 11h30.
Que vous soyez adhérent ou non à l’association, vous
pouvez louer jusqu'à 3 jeux pour une durée de 1 à
3 mois pour un prix moyen de 2 euros / mois / jeu.
Vous aurez alors tout le loisir d'observer votre enfant
s'épanouir en découvrant les différents jeux et jouets
soigneusement sélectionnés.
è

De 10h
à 11h30

A la M a i s o n d e l a
Famille et de l’Enfant
Relais Petite Enfance

Place Salvador Allende
Aÿ-Champagne

Ouvert à tous

Parents, grandsparents, assistantes
maternelles…

Adhérents ou non à la
Tribu des Minots

Contact : 07.82.22.88.51 - Sandra Athanase-Leroy

latribudesminots@gmail.com -

Latribu Desminots

Spectacle de marionnettes
C’est dans la même dynamique et pour fêter l’été que
la Tribu des Minots offre un spectacle de marionnettes
géantes de la compagnie Mariska aux adhérents de
l’association et pour la somme de 3 euros pour les non
adhérents le 23 juin 2022.
Nous vous attendons nombreux !
Place Salvador Alllendé, 51160 AY Champagne.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à contacter : Sandra au 07.82.22.88.51

LA V I E DES AS S OC IAT IONS

L A V I E D E S A S S O C I AT I O N S

Junior Asso'

Marche Nordique

La création de l’association répond à l’objectif de
donner la chance à des jeunes de partir en vacances
ensemble. Les membres de l’association mettent ainsi
en place des actions leur permettant de récolter des
fonds et financer les futurs voyages.

Ce sport à part entière, qui permet de faire travailler
environ 80% des muscles du corps, se pratique en
extérieur et tout au long de l'année. Il s'adresse à un
public très large ! pas besoin d'être un sportif dans
l'âme !

La Junior Asso d’Aÿ c’est un groupe
de 15 jeunes, âgés de 11 à 17 ans et
originaires d’Aÿ-Champagne.

Vous rencontrez à AY des groupes de
marcheurs avec des bâtons. Ils pratiquent
la marche nordique !

Les actions déjà réalisées
Avec Plurial Novilla

• Remise en peinture des barrières à l’espace La Tour
• Organisation d’un feu de camp afin de créer du lien entre
les habitants de La Tour

Repas des ainés

• Aide au service, tenu des vestiaires, prise de photos
• Échange avec les anciens et partage d’un moment convivial

Vide dressing à l’Entrepot

• L’Entrepot d’Aÿ met à disposition le local pour que les jeunes
puissent organiser leur action

Marché aux fleurs et Journée éco-citoyenne de Mareuil-sur-Aÿ

7

• Participation à l’événement : un vide-dressing

Si vous souhaitez soutenir les jeunes, l’association
est ouverte à de nouveaux partenariats. Ceux-ci leur
permettront de s’impliquer dans de nouveaux projets et
récolter des fonds
Pour faire partie de la Junior Asso', il faut :

Être motivé / Être mineur / Être disponible
Avoir envie de faire de nouvelles rencontres
Les jeunes se retrouvent tous les mercredis après-midi
à l'Entrepot

Contactez la présidente de l’association Marie Legros
Maynard 06 41 80 96 73 / 03 26 54 28 34
Pour les suivre :

Evelyne, coach de marche nordique à l'Asptt d'Epernay
depuis déjà plusieurs années nous explique la
volonté de la fédération de développer le sport dans
les communes.
En tant qu'agéenne, j'ai eu l'envie d'ouvrir un créneau
à Aÿ. Depuis un trimestre ,je donne rendez-vous sur
le parking du boulevard à côté de la pharmacie ,le
mercredi à 9h30.Le cours dure 1h30 ,il comprend
des échauffements, la technique, nous marchons
pendant 1 heure, chacun à son rythme je suis
accompagnée par Christian de façon à pouvoir
enseigner la technique à chaque nouvel adhérent.
Ainsi tout le monde se fait plaisir, les plus rapides
avancent et viennent rechercher les derniers.
Nous évoluons dans une bonne ambiance !

instagram @juniorassoaÿ.51

✁

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 5 septembre 2022
➤ Tirage au sort le 9 septembre 2022 à 18h en direct sur la chaine YouTube d’Aÿ-Champagne
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AGENDA
JUIN

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Dimanche 26 juin
Brocante esplanade
Georges Pompidou
Dimanche 26 juin
Concert Jazz - Maison
Goutorbe, Aÿ

Jeudi 1er septembre
Rentrée !!!
3 et 4 septembre
Fête patronales à Mareuil-sur-Aÿ
10 et 11 septembre
Fête patronales à Aÿ
Samedi 17 septembre
Journées du Patrimoine
Dimanche 2 octobre
Dimanche de caractère (visite au cœur d’Aÿ)

JUILLET - AOÛT

FÊTES HENRI IV - 02 ET 03 JUILLET
Jeudi 07 Juillet (soir)
Vacances !!
Vendredi 22 Juillet
Apéro des commerçants
Du 18 au 24 août
Musiques en Champagne
OENOFESTIVAL

entre vignes et forêt

18.08 à Ambonnay
19.08 à Hautvillers
20.08 à Dizy

Travaux dans les écoles

Cette année scolaire a été riche en terme de travaux dans les
écoles. Ainsi ont été réalisés les travaux d’isolation extérieure
pour les écoles élémentaires Pierre Dupré sur Mareuil et Lucie
Aubrac sur Ay et sur l’école maternelle de Mareuil.
Il y a quelques mois nous vous informions également de
travaux dans le cadre de la réhabilitation de l’école Centre.
Les travaux ont commencé lors des vacances d’avril 2022. Il
s’agissait :

CONCERTS ET ANIMATIONS

Du 18 au 24 août

INFOS

Tours-sur-Marne le 21.08
Bisseuil le 23.08
Tauxières-Mutry le 24.08

Programme, tarif et billetterie en ligne : www.tourisme-hautvillers.com - 03 26 57 06 35
Rejoignez-nous sur Facebook
Musiques en Champagne

• d’agrandir l’espace cantine
• de construire un office de restauration
• d’intégrer une bibliothèque adjacente à la salle
de motricité
• de construire une salle de réunion et
un nouveau bureau pour l’équipe enseignante
• de construire une salle de repos pour les Atsem
• de construire une cloison pour la séparation
d’une classe en deux ateliers.

Les travaux vont continuer tout au long de l’été afin de permettre à nos petits écoliers de trouver ou retrouver une école
toute neuve en septembre.
N’étant pas à l’abri de retard, nous souhaitons vous informer
qu’une rentrée sur l’école maternelle La Noue est susceptible
d’être envisagée. Nous ne manquerons pas d’informer les
parents de cette éventualité.

✁

à gagner : Une bouteille de champagne de la ville
Bulletin à remettre avant le 5 septembre en Mairie

Qui suis-je ?
Votre réponse :
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
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C
Merci à tous d’avoir participé
au dernier jeu et félicitations
à Jeannine BRETON qui
a été tirée au sort pour le
numéro précedent.
La bonne réponse était :
Église Saint-Hélain
de Bisseuil

I N FOS P R AT IQU ES

E X PR E SSI ON LI B R E

Tribune des élus de la liste

Agir Ensemble

La situation semble s’améliorer sur le plan sanitaire et même
si la vigilance reste de mise, c’est un véritable plaisir de se
retrouver, de pouvoir à nouveau participer aux différentes
manifestations de notre territoire.
Sur le plan de la gestion communale, les choses évoluent plus
lentement. Nous nous sommes une nouvelle fois abstenus sur
le budget primitif 2022 présenté par M. le Maire.
Ce vote s’explique d’abord par des questions de forme. Au
moment de voter le budget primitif 2022, nous ne disposions
pas du réalisé 2021. Dans quelle entreprise, au sein de quel
ménage est ce qu’on élabore son budget de l’année suivante
sans connaître le réalisé de l’année précédente ? Qu’on se
rassure. M. le Maire, lui, avait les chiffres.
Ensuite, et bien que la loi engagement et proximité l’impose
depuis le budget 2021, l’état des indemnités de toutes nature
perçues par les élus ne nous a pas été présenté avant le
vote du budget. C’est pour nous une règle de transparence
indispensable qui permet de lutter contre la défiance vis-à-vis
des élus en montrant ce que leur mandat leur rapporte.
Ce vote s’explique également par des raisons de fonds qui
rejoignent d’ailleurs largement celles qui nous avaient
conduits au même vote en 2021 : un parc intergénérationnel
qui n’est pas prioritaire pour nous par rapport à tous les autres
besoins de nos habitants et des crédits encore insuffisants
sur la réfection de la voirie et des bâtiments compte tenu
du retard pris au cours des dernières années. Nous sommes
satisfaits d’avoir réussi à prioriser les Allées du Parc à Mareuil
mais il reste encore tellement à faire (la rue Henri Henrion par
exemple pour n’en citer qu’une).
Toujours très impliqués pour le bien-être de tous, Agir
Ensemble vous souhaite un bel été.
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.

`

Tribune des élus de la

MAJORITÉ

Notre budget a été voté à une très large majorité. Les projets
et les investissements prévus touchent de nombreux domaines : l’achat de propriétés pour des projets respectueux
de l’environnement, la voierie, les travaux et les équipements
de nos bâtiments communaux, l’embellissement de la commune, les animations etc. Des arbitrages ont nécessairement
été faits car les projets et les besoins sont nombreux et notre
budget n’est pas extensible.
Vous avez pu remarquer que certains projets ont été finalisés
et d’autres sont malheureusement en attente de l’intervention des entreprises. Si on peut se réjouir que les carnets de
commandes de celles-ci soient pleins, nous ne pouvons que
déplorer le retard pris, comme par exemple pour la réalisation des deux parkings de centre-ville à Aÿ. La patience est
donc nécessaire. Nous comprenons bien aussi que l’activité
économique, dans son ensemble, a des difficultés à recruter
du personnel.
Nous sortons petit à petit d’une période très anxiogène,
même si nous avons bien conscience que la guerre en
Ukraine perdure et occasionne de nombreuses victimes dont
beaucoup de civils !
Notre commune s’est très fortement mobilisée pour apporter son soutien matériel et financier. Merci à tous les généreux donateurs ainsi qu’à ceux qui ont accueilli ces réfugiés
de guerre.
Les élus de l’opposition ont déploré lors de leur dernière
tribune ne pas être associés aux décisions. Ce n’est évidemment pas le cas. Chacun d’entre eux est inscrit dans une ou
plusieurs commissions. Ils ont donc tout à fait la possibilité
de faire entendre leur point de vue ou de soumettre leurs
idées. Encore faudrait-il, pour certains, qu’ils assistent à ces
dites commissions !
Ces polémiques sont lassantes.
Nous vous souhaitons de passer une belle période estivale,
dans notre belle commune ou ailleurs !

NOUVEAUX COMMERCES
Bonjour,
Je me présente, Guillaume Jésus, j'ai 29 ans et viens de démarrer mon
activité de mandataire immobilier indépendant.
J'exerce sur la commune d'Ay, sur laquelle j'y habite, mais également
Epernay et ses alentours, et Reims. Je suis mobile et peux aisément
me déplacer.
Vous souhaitez acheter? Vendre? Je suis là pour vous accompagner
dans toutes les étapes de votre projet!
Vous aimeriez connaître la valeur de votre bien pour un futur projet
de vente? Je vous offre un avis de valeur de votre bien!
Petit plus, je rémunère mes apporteurs d'affaires : si vous entendez
qu'une connaissance vend son bien, vous me transmettez
l'information, je conclue la vente, et je vous rémunère à l'issue à
hauteur de 500€ en moyenne.

RÉGINE DRAY

Cabinet infirmière
libérale
Madame Régine
Dray vous informe
que son cabinet
infirmière :

cipé
ons
ui
e

9 rue Paul Bert à
Aÿ reste ouvert
et continue son
activité.

t:

Vous pouvez
la joindre au

06.60.82.18.39

MEMENTO SALLY,
4 rue Roger Sondag, Aÿ
Une nouvelle friperie
a fait son ouverture en
mai 2022.
Horaires d’ouverture :
Mar. au ven. : 9h30 – 18h30
Samedi : 9h – 13h
Facebook : Memento Sally
Instagram : @mementosally

Alors n'hésitez pas, contactez moi vite!
07-72-20-12-66
guillaume.jesus@iadfrance.fr

JOOKA par Julie, 25 ans
Box de Mignardises &
Brunch mais des ateliers
de cuisine et pâtisserie.

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC
de REIMS sous le numéro 911496164, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France
SAS.

Guillaume JESUS, 29 ans
Mandataire immobilier
indépendant (Aÿ - Épernay
et alentours - Reims)

Possibilité de personnaliser Acheter? Vendre? Je suis là pour
le contenu des Box sur le
vous accompagner dans toutes
site jooka.fr puis de venir
les étapes de votre projet !
les chercher directement au
local, 3 rue Gambetta AŸ.
Facebook & Instagram :
Jooka._Les Ateliers de Julie

Tél : 07-72-20-12-66
Mail :guillaume.jesus@iadfrance.fr
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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
Gabin LAMBINET né le 02 mars 2022 à BEZANNES
Maxine ROBERT DUFOUR née le 04 mars 2022 à EPERNAY
Maddy DA SILVA MARTINS née le 16 avril 2022
Héloïse OUDIN le 27 avril 2022 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉCÈS
Françoise LECOMPERE le 01 mars 2022 à EPERNAY
Maria DE JESUS le 06 mars 2022 à AŸ
Alain GORLIER le 09 mars 2022 à REIMS
René COLLET le 22 mars 2022 à AŸ
Daniel LEDOUX le 26 mars 2022 à AŸ
Jocelyne BACHELIN le 29 mars 2022 à AŸ
Andrée MEUNIER le 30 mars 2022 à AŸ
Nelly KLEIN épouse LAUDY le 01 Avril 2022 à AŸ
Michel JELMONI le 01 avril 2022 à CHALONS EN CHAMPAGNE
José LIZARRALDE le 01 avril 2022 à AŸ
Arlette SOURAUD le 08 avril 2022 à AŸ
Victorino DA SILVA CALADO le 10 avril 2022 à AŸ
Jocelyne LOUIS épouse BUGAT le 11 avril 2022 à EPERNAY
Michel LAFROGNE le 14 avril 2022 à AŸ
Bérangère FRANCOISE veuve EDOUARD le 15 avril 2022 à AŸ
Lilou LATRIVE le 22 avril 2022 à REIMS
Jean-Luc RIEDINGER le 23 avril 2022 à EPERNAY
Nicole DORDAIN le 27 avril 2022 à AŸ
Brigitte PENOT le 28 avril 2022 à EPERNAY
Jeannine MARTIN veuve VARNIER le 09 mai 2022 à AŸ
Magali BARDIN le 09 mai 2022 à MAREUIL-SUR-AŸ
MARIAGES
Alice Marie-Hélène LEGRAND et Adrien Pierre RICHÉ le 26 mars 2022

