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ÉDITO
En cette fin d’année 2022, riche en projets et en travaux, il est 
important de faire un bilan des réalisations de notre commune 
nouvelle et se projeter sur 2023, avec à l’esprit la nécessité de 
s’adapter au contexte international par lequel nous sommes 
tous impactés.

Pour la commune déléguée de Mareuil-sur-Aÿ, les travaux de rénovation des allées du parc constituent 
l’opération majeure de 2022 et se poursuivra en 2023. Cette opération d’envergure portée en 
collaboration avec la CCGVM, représente une dépense supérieure à 1 million d’euros.

Pour la commune déléguée de Bisseuil des projets importants sont en préparation pour l’accueil 
du public avec le déménagement de la bibliothèque dans l’ancienne école et des travaux de voirie à 
prévoir en 2023.

Pour la commune déléguée d’ Aÿ, les travaux d’aménagement de l’école centre ont permis de rassembler 
les deux écoles maternelles en un seul site.
Nous travaillons désormais sur le devenir de l’école la Noue avec un projet autour d’une nouvelle 
bibliothèque et plus largement un lieu de vie associant diverses activités.

S’ajoutent pour le début 2023, le démarrage de la requalification de 2 parkings en centre-ville ainsi que 
l’aménagement du parc intergénérationnel.

Des projets d’aménagements de voirie sont également en cours de réflexions afin de sécuriser certains 
axes et réduire les vitesses excessives.

À la crise sanitaire a donc succédé la crise énergétique. L’année 2023 nous obligera nécessairement à 
faire preuve de prudence et de rigueur dans nos choix budgétaires mais il est d’ores et déjà acté que 
les nouveaux investissements pour 2023 seront résolument tournés vers les économies d'énergie et la 
transition écologique.

Que ce soit par les travaux d'isolation par l'extérieur ou bien par les changements de chaudière des 
bâtiments communaux, nous avons dès cette année œuvré en ce sens.

Tout sera mis en œuvre pour profiter au maximum des financements de l'état par l'intermédiaire des 
2 milliards d'euros prévus dans le cadre du fonds vert. L’objectif étant à la fois de maitriser nos dépenses 
d’énergie tout en agissant efficacement sur les conséquences du changement climatique.

En espérant retrouver très rapidement un contexte plus apaisé, à chacune et chacun d’entre vous, 
le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! 
Que l’année 2023 vous apporte une bonne santé, la joie et la réussite de vos projets personnels, 
professionnels et associatifs.

3

Thierry Bouyé
Maire délégué de Bisseuil
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Villages et Coteaux propres
Comme tous les premiers samedis du mois d'octobre, la commune organise et 
participe avec l'aide des bénévoles à l'opération "villages et coteaux propres"

Ç A  S ' E S T  P A S S É  À  AŸ - C H A M P A G N E
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• Coteaux propres - Bisseuil • Coteaux propres - Mareuil-sur-Aÿ

9 participants à Bisseuil, 6 à Aÿ et une dizaine 
de personnes étaient présentes sur la commune 
dont une petite fille de 5 ans. Comme les adultes, 
les enfants ont tendance à s'attacher à ce dont ils 
prennent soin. Prendre soin de la nature peut se 
décliner par différentes actions et une des plus 
simple est de retirer les déchets qui s'y trouvent.

Armés de gants, de pinces et de sacs, nous avons pu 
nettoyer les abords des routes, les bois, les chemins 
de vignes, le bord de Marne, du canal et de la ville. 

Les déchets étaient essentiellement des canettes, 
des bouteilles en plastiques, des mégots, des 
couches, des détritus jetés de voitures mais aussi 

quelques dépôts sauvages de déchets relevant de 
la déchèterie. 

Grâce à la mobilisation de tous, 4 camions de 
déchets ont pu être évacués avec l'aide des agents 
municipaux et des habitants.

Il est intéressant de rappeler que cette opération 
permet de diminuer les dommages pour certains 
êtres vivants et contribue à rétablir le fonctionnement 
initial des écosystèmes.

Cette matinée conviviale s'est clôturée par un 
apéritif, chacun étant heureux d'avoir pu contribuer 
à une bonne action.

Grâce à vos dons, ce sont 131 soutiens gorge qui ont été collectés et qui seront remis à l’association 
« donne ton soutif » pour aider à la recherche contre le cancer. Merci à tous.

0

Semaine bleue
La semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et 
personnes âgées s'est déroulée
du 3 au 9 octobre.

Un grand merci à nos partenaires qui 
ont contribué à sa réussite.
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Cérémonie du  
11 novembre
104ème Anniversaire de l’armistice 
au monument aux Morts de Mareuil-sur-Aÿ
La commune, l’amicale des Anciens Combattants et Soldats 
de France ainsi que de nombreux enfants des écoles encadrés 
par leur instituteur ont célébré le 104ème Anniversaire de 
l’armistice au monument aux Morts de Mareuil. 

L’insigne national de Soldats de France a été remis aux 
nouveaux Soldats de France : Monsieur Dominique COLLARD, 
Monsieur Didier CRÉMONT, et Monsieur Daniel LEHMANN. 
La musique a été assurée par « la Champenoise » et la Marseillaise chantée par les enfants des écoles 
et les personnes présentes. Le cortège, animé par « la Champenoise » s’est rendu au carré militaire du 
cimetière où les enfants et la population ont déposé, sur chaque tombe, un drapeau et un bouquet de 
fleurs confectionné par les enfants des écoles. 

Côté Coteaux n°27 - Décembre 2022

Société des anciens combattants 
et victimes de guerre d'Aÿ
Pour ce 11 novembre, une surprise a eu lieu.
Au moment du dépôt de gerbe un petit groupe d’enfants est venu planter des petits drapeaux sous la 
conduite de Madame Agnès MICHAUT, adjointe à la citoyenneté. Ce geste nous donne l’espoir que le 
souvenir de 14-18 ne s’efface pas au fil des ans.

À la salle des fêtes, à la suite de la cérémonie, 
Monsieur le Maire a remis la médaille 
commémorative des opérations de sécurité 
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
à Monsieur Marcel DUCHE. Nous sommes 
toujours en attente de nouvelles recrues et 
surtout d’un porte-drapeau.

104ème Anniversaire 
de l'armistice au 
monument aux 
Morts de Bisseuil



Budget participatif - 3ème édition 
Retour sur vos idées des éditions précédentes :
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Ma page bienveillance animale !
Et si nous apprenions à vivre ensemble ?
Que signifie le terme « animaux liminaires » ?

Il s’agit d’animaux urbains, ni domestiques ni vraiment 
sauvages. Des pigeons, des moineaux, des cygnes, des 
lapins, mais aussi des chats errants ou des rats. Bref, de 
tous ces animaux présents au quotidien près de nous.

Certains de ces animaux ont appris à côtoyer les humains 
à travers la domestication, puis sont revenus à l’état 
sauvage : c’est le cas des chats errants et des pigeons.

À l’inverse, les lapins et les rats, considérés dans certains 
contextes comme « nuisibles », ont gagné les salons et 
les chambres en tant qu’animaux de compagnie. Et c’est 
bien pour ces derniers que la différence de perception 
est la plus grande, selon qu’ils sont liminaires ou 
familiers. Certaines personnes seront plus amenées à 
considérer ces animaux comme intelligents, curieux, 
joueurs, et surtout mignons.

Depuis toujours, les rats sont tués avec des méthodes 
cruelles  : poison principalement, mais aussi gaz 
carbonique, noyade… Il est temps de ne plus céder à 
la facilité qui consiste à se débarrasser des animaux 
dès lors qu’ils nous dérangent. Il est indispensable 
de se pencher sur des méthodes non létales, très 
peu étudiées et qui nous sont peu proposées  : des 
pigeonniers contraceptifs aux  vaccins inhibiteurs de 
la fertilité des sangliers  nouvellement développés 
par l’Université autonome de Barcelone. La recherche 
publique et privée pourraient nous permettre de 
trouver de nouvelles méthodes non létales, assurant 
un contrôle des populations, quand cela est nécessaire.

Il est urgent d’impulser cette nouvelle ère avec les 
animaux liminaires.

• Sélectionné pour les Budgets participatifs :

Cantines anti-gaspi - Aÿ : 
Soutien à la création de cantines anti- gaspi par l’association 
« mettons du cœur dans les épinards » en 2021. 
Financement de la campagne de communication

Festival Zéro Déchet - Mareuil sur Aÿ
Réalisé le 8 mai 2022 en même temps que la journée 
mobilité douce
Soutien financier et technique de la mairie

Marché des créateurs - Bisseuil
Réalisé chaque année avec le soutien logistique de la mairie

Extension de l'aire de jeux le long du canal - Aÿ
Tyrolienne en cours d’étude car mise en place complexe
le long du canal. Un autre lieu est envisagé. 
La table de ping-pong sera installée sur le jard au printemps

Création d’un skatepark - Mareuil-sur-Aÿ  
En cours d’étude

• Ne relevait pas du budget participatif mais a été 
traité par les services de la mairie : 

Site internet pour le fonds Poyet - Aÿ
A fait l’objet d’une subvention exceptionnelle

Mise à disposition d'une salle pour  des réunions 
intergénérationnelles - Bisseuil
Équipement et mise à disposition à la mairie de Bisseuil

Travaux d’aménagements en face du collège - Aÿ
Etudiés et réalisés en commission travaux

Si vous aussi vous avez des idées pour votre commune, 
participez au dispositif. Pour cela rendez-vous en mairie 
pour remplir le formulaire ou sur www.ay-champagne.fr
Nous nous engageons à répondre aux idées proposées. 
N’attendez plus ! 

I N D I C E  1
Crée en 1894, 

je disparais en 1966



Le cimetière de demain
Et si notre cimetière minéral se transformait en cimetière végétal.

Le but serait de :

• Laisser la végétation s’épanouir tout en maitrisant la pousse afin de respecter le lieu.
• Pratiquer un entretien respectueux de l’environnement et de la biodiversité.
• Favoriser le retour de la biodiversité locale.
• Permettre de lutter contre les ilots de chaleur tout en offrant un cadre de vie harmonieux.
• Offrir un lieu de recueillement végétalisé et apaisant.
• Lutter contre l’érosion des sols.

Cette démarche pourrait être complétée par la pose de nichoirs et d’hôtels à insectes.
Une gestion écologique des cimetières ne signifie pas une gestion anarchique, où les “mauvaises herbes” 
seraient reines. Bien au contraire, elle implique un subtil équilibre entre les fonctions du site, les attentes 
des usagers, les enjeux environnementaux et les cadres légaux qui les régissent.

Ce lieu sacré devient alors un  jardin, parc, lieu de promenade, espace de biodiversité tout en gardant 
sa fonction de recueillement.

Sobriété énergétique
Face à la flambée du cout de l’énergie, la commune a décidé de mettre en place 
différentes mesures :

• Extinction partielle de l’éclairage public de minuit à cinq heures du matin,
• Extinction des panneaux d’information numérique : 23h – 06h,
• Abaissement de la température dans les bureaux à 19°c,
• Favoriser le covoiturage et les déplacements à vélo,
• Poursuivre l'éclairage LED des bâtiments publics.
À venir : Lancement de programmes d’installations photovoltaïques
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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 bien-
être 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
 

Tous les emballages en métal, en papier en carton, les briques 
alimentaires, et fait nouveau, tous les emballages sans exception 
devront désormais être triés. 

En pratique ?
1/ C’est un emballage ?   Vous pouvez le déposer dans le sac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider
3/ Déposez-le "en vrac" dans le sac (sans l'imbriquer)

Que va-t-il rester dans ma poubelle d’ordures ménagères ? 

Tout ce qui n'est pas reyclable doit finir dans cette poubelle. Citons en 
exemple les mouchoirs en papier; les lingettes; la vaisselle cassée ; les 
poussières ou balayures; ou encore les petits objets en plastique tels 
que les petits jouets cassés...

Qui est concerné ? 
Habitants (maison individuelle ou logement collectif), entreprises,  
écoles, associations du territoire et des territoires voisins sont concernés 
par ces nouvelles consignes de tri.

Où puis-je obtenir mes sacs de tris ?
Les rouleaux de sacs jaunes sont à retirer gratuitement lors de la 
permanence de la Communauté de Communes, chaque mercredi, 
de 10h à 13h30, avenue Victor Hugo à Aÿ-Champagne (bâtiment des 
services techniques d’Aÿ-Champagne).

Recyclage des emballages : Attention aux faux amis du tri ! 
Plastique, papier et carton, métal ou verre, pensez "EMBALLAGE" pour 
éviter les erreurs de tri. Bien qu'étant en plastique, un gobelet, qui 
n'est pas un emballage est à jeter avec les ordures ménagères.
A contrario, les capsules ou blister de médicaments sont des éléments 
d'emballage et sont à déposer dans le sac de tri.

• Pour bien trier : www.consignedetri.fr

• Pour en savoir plus,  contactez 
le service déchets de la communauté
de communes :
03 26 56 95 23 – infotri@ccgvm.com

Côté Coteaux n°27 - Décembre 2022
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Le geste du tri 
se simplifie !
À partir du 1er janvier 2023, il sera possible de 
déposer tous les emballages (hors verre) dans 
votre sac de tri. Plus de doute possible.

Toutes les bouteilles ;
�acons et bidons

Toutes les boîtes, pots, barquettes...

Tous les sacs,  
sachets, tubes,
sur-emballages,
�lms plastiques...

 

(avec bouchons)...

 

Tous les emballages en métal :
bidons, aérosols, conserves, canettes...

 

 
 

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
METAL, CARTON ET LES PAPIERS SE TRIENT

triez en vrac
sans imbriquer
videz les contenus 
(inutile de les laver)

ADOPTEZ LES BONS GESTES

À JETER

Ordures ménagères,

Vaisselles cassées,
Produits d’hygiène...

Objets en plastique,

 ou www.consignesdetri.fr

Tous les autres déchets
sont à apporter dans un
point de collecte adapté

www.ccgvm.com

Tous les journaux, prospectus, magazines, 
annuaires, boîtes, cartons, briques...

Tous les petits contenants en métal :
capsules à café ; capsules et couronnes ; bidules...

EN APPORT VOLONTAIRE
Pour localiser la 

benne à verre la plus proche
Pots, bocaux, bouteilles
et �acons en verre

A compter du 1    janvier 2023, vous devez trier la totalité de vos emballages 
(plastique, papier, métal) et les déposer dans votre sac de tri (sac jaune).

er
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METAL, CARTON ET LES PAPIERS SE TRIENT

triez en vrac
sans imbriquer
videz les contenus 
(inutile de les laver)

ADOPTEZ LES BONS GESTES

À JETER

Ordures ménagères,

Vaisselles cassées,
Produits d’hygiène...

Objets en plastique,

 ou www.consignesdetri.fr

Tous les autres déchets
sont à apporter dans un
point de collecte adapté

www.ccgvm.com

Tous les journaux, prospectus, magazines, 
annuaires, boîtes, cartons, briques...

Tous les petits contenants en métal :
capsules à café ; capsules et couronnes ; bidules...

EN APPORT VOLONTAIRE
Pour localiser la 

benne à verre la plus proche
Pots, bocaux, bouteilles
et �acons en verre

A compter du 1    janvier 2023, vous devez trier la totalité de vos emballages 
(plastique, papier, métal) et les déposer dans votre sac de tri (sac jaune).

er

À DÉPOSER DANS LE SAC JAUNE
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Concours maisons décorées
Du 5 au 29 décembre 2022 - Commune d'Aÿ-Champagne

Questionnaire : nouvelle version 
du bulletin municipal
Très chers lecteurs du Côté coteaux, la municipalité souhaite que le journal municipal réponde 
au mieux aux attentes de ses lecteurs. Pour ce faire, nous aimerions connaître votre ressenti et vos 
souhaits afin d’améliorer notre journal. Nous vous remercions par avance du temps que vous allez 
consacrer à ce sondage. Vous pourrez le retourner en mairie (dans la boite postale). 

Bulletin d'inscription à remettre 
avant le 28/12 en Mairie

À GAGNER 
Des chèques cadeaux valables chez 
nos restaurateurs et commerçants

Catégorie :    Maison           Balcon           Extérieurs (cour et jardin) 
Nom et prénom :    
Adresse complète :     
Commune :   
Téléphone :    

*Le jury passera jeudi 29 décembre à partir de 10h (de jour) 
**Un regard particulier sera apporté aux décorations durables

Comment lisez-vous le Côté coteaux ?
  En totalité
  En diagonale 
  Uniquement les articles qui m’intéressent

Quel format préférez-vous ?
  Papier
  Numérique 

À quelle fréquence souhaitez-vous recevoir 
le Côté coteaux ? 

  6 fois par an
  4 fois par an (fréquence actuelle) 
  2 fois par an

Comment trouvez-vous la présentation 
des articles ?

  Claire
  Confuse
  Passable

Autre ________________________________

Quelles sont les rubriques qui vous intéressent le plus ? 
  L’édito du Maire
  Ça s’est passé à Aÿ-Champagne
  Actualités
  Patrimoine
  La vie des associations
  Les infos pratiques 
  L’Etat civil
  L’agenda

Suggestion _____________________________________________

Votre ressenti

À propos de vous

Vous êtes
  Une femme
  Un homme

Vous avez entre
  15 et 29 ans
  30 et 44 ans
  45 et 59 ans
  60 et 74 ans 
  75 ans et plus 

Depuis combien de temps 
vivez-vous à Aÿ-Champagne ? 

  Moins d’un an
  Entre 1 et 3 ans
  Entre 3 et 6 ans 
  Entre 6 et 10 ans
  Plus de 10 ans

Remarque ____________________________________________________________________________________________
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BELLES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE À
AŸ- CHAMPAGNE

De la part de toute l'équipe....
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Du 16 au 21 décembre
De nombreux évènements et activités
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Chèques cadeaux
commerçants
L’union des commerçants, en partenariat avec 
la Mairie d’ Aÿ-Champagne propose de nouveau 
les chèques commerces pour les fêtes de fin 
d’année !

Chèques disponibles chez vos commerçants. 

Vous payez 12 euros et vous recevez un chèque 
d’un montant de 15 euros à utiliser auprès de 
nos commerçants d’ Aÿ-Champagne.

Samedi 10 Décembre
À partir de 14h00
Place de la Mairie d'Aÿ

Participation de 4€ par pers.

Plus d'informations :  
Office de tourisme 
intercommunal  d'Hautvillers
10 place de la République -  
51160 Hautvillers

Tél. : 03 26 57 06 35

12€ = 15€

Le lutin farceur 
du Père Noël

Chasse au trésor  

Participation 
de

4€/pers

10 place de la République - 51160 Hautvillers
+33 (0)3 26 57 06 35 info@tourisme-hautvillers.com - www.tourisme-hautvillers.com  

Renseignements : Office de tourisme Intercommunal d'Hautvillers

à partir de 14h00
jusqu'à 17h30 

dernier départ
à 15h30

 

Samedi 
10 

décembre
 

Rdv place de 
la mairie

Aÿ-Champagne
 

Chasse
au trésor
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Spectacle 
« Faces ou l'incroyable matin »

Nous avons la chance d’accueillir un spectacle en itinérance de la Comédie de Reims. 

Anh est partie, Paul trouve que quelque chose ne va pas dans leur intérieur et Bong, qui ne les connaît pas, arrive 
et se demande ce qu’elle fait là. Beaucoup d’interrogations, de décalages et de rires absurdes. Vous feront-ils 
passer une soirée délicieuse ? 

Une création de la Jeune troupe de Reims à Colmar #2
Texte Nicolas Doutey
Mise en scène Sarah Calcine
Spectacle en itinérance - 
Tout public dès 13 ans

Mercredi 21 décembre à 19h à la salle des fêtes d’Aÿ.  
Une rencontre avec l’équipe artistique suivra la représentation. 

Réservation en mairie au 03 26 56 92 10 
(limité à 60 places)

Marché de Noël de Bisseuil
Samedi 17 décembre - 10h à Minuit  | Place de la République - Bisseuil

• Au programme :  Exposants, Gourmandises salées et sucrées, 
Huitres et Champagne, Musique  
• Spectacle pour enfants à 11h 
• Tours en calèche de 14h à 16h 
• Père Noël à partir de 16h
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Vos fêtes de fin d’année à Pressoria !
Le Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne vous accueille 
pendant les fêtes, l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’élaboration du 
champagne, en famille ou entre amis.
La boutique de Pressoria, en accès libre, vous reçoit sur les mêmes horaires d’ouverture. Vous y trouverez plein 
d’idées cadeaux originales pour combler petits et grands.  Une sélection d’articles variés  : produits locaux, 
artisanat, beauté, décoration, librairie, jeux…  La Boutique dispose également d’un espace dédié au célèbre 
maître verrier René Lalique.

Suivez nous sur les réseaux sociaux :
• Facebook : Pressoria – Voyage sensoriel au
coeur 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 // fermeture le jeudi
De 10h à 18h du 01/11 au 31/03
De 9h30 à 18h30 du 01/04 au 31/10
Fermé le 23 & 24 décembre
Ouvert le 31 décembre jusqu'à 17h
• 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€
+ de détails et de tarifs sur notre site internet 

Du 16 au 21 décembre
De nombreux évènements et activités

Concert de Noël à Aÿ
La Chorale "À cœur joie",  chantera dans l’église d'Aÿ des chants 
traditionnels de Noël.
Dimanche 18 décembre - 16h
Entrée Gratuite (Don au chapeau à discrétion)

« Profitez des vacances pour découvrir les mystères du 
champagne grâce au rallye-énigmes ! À réaliser entre 
amis ou en famille. Livret en vente à 4€ au comptoir. »
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Grande Collecte  

de Noël
Opération
Solidarité

À cette occasion, couvertures, croquettes, friandises, 
doudous, jouets et litière sont les bienvenus.
Pour faire un don alimentaire ou matériel, rien de 
plus simple, il suffit de déposer votre don en Mairie 
(Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ et Bisseuil). 
Tous les dons seront apportés au refuge quelques 
jours avant Noël. 
Les animaux aussi méritent de l'amour, ne les 
oubliez pas ! Merci pour votre soutien.

Cette année encore, la commune 
d’Ay-Champagne organise sa grande  
collecte de dons pour les chats et 
les chiens du refuge d’Epernay. 

À vos tricots !

Chemin 
des crèches

AŸ
Dimanche 18 décembre de 14h30 à 17h30

MAREUIL-SUR-AŸ
17 et 18 décembre de 14 h à 16 h
BISSEUIL
18 décembre 14h 18h

Infos Solidarité
 

 

 

 

 

Vous avez plus de 70 ans et des revenus modestes ? 
 

Vous pouvez alors peut-être bénéficier de « Bons de fin 
d’année » offerts par la commune, à utiliser chez les 

commerçants d’Aÿ-Champagne avant le 15 janvier 2023. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le C.C.A.S. au 
03.26.56.92.59 ou par mail à seniorsay@laposte.net 

 

ou venir aux permanences suivantes :  

 

    Mairie de MAREUIL/AY :                  Mairie de BISSEUIL : 

  le lundi 05 décembre 2022          le mercredi 07 décembre 2022 

de 09h00 à 12h00                               de 09h00 à 12h00 

 

Munis de votre avis d’imposition 2022 sur vos revenus 2021 

I N D I C E  2
La ligne Ay-Mareuil 

a été ouverte le 15/08/1896 
et fermée en 1937
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Le Point Info Jeunesse, place Charles De Gaulle 
à Mareuil-sur-Aÿ, est un lieu d’accueil et 
d’information des 16-25 ans. S’il concerne 

principalement la formation et l’emploi, on peut 
aussi y trouver des renseignements sur la santé, 
le logement, le droit, les transports et la culture. 
Accessible sur rendez-vous à pij@ay-champagne.fr, 

Héloïse vous aide à rédiger votre C.V ou votre lettre 
de motivation, à consulter les offres d’emplois ou 
encore à vous préparer pour un entretien. Le PIJ 
met également en place des projets culturels et 
environnementaux au sein de la commune en 
faveur de l’investissement des jeunes.

L’espace Intergé,  comprenez intergénérationnel, 
est situé au rez - de chaussée du 1, espace 
La Tour.  Il est ouvert à tous, les Mardis, 

Mercredis et Jeudis matin pour les cours d’initiation 
informatique et les Mardis, Mercredis et Jeudis de 
14h à 17h pour des activités en tous genres. Angèle, 
l’animatrice du lieu, organise également des soirées 
et des sorties ! 

Tout âge confondu, chacun.e y est le.la bienvenu.e 
pour participer aux animations proposées par Angèle 
ou simplement venir passer un moment agréable 
(activités manuelles, jeux de société, coin lecture). 

Ouverture : 

Mardi, Mercredi et Jeudi matin :
Cours d’initiation informatique

Mardi, Mercredi et Jeudi - 14h à 17h  :
Activités en tous genres

Vous retrouverez le programme des animations
sur la page Facebook dédiée : Espace Intergé Aÿ

Tél. : 03 26 54 60 29

Zoom sur le service jeunesse
d'Aÿ-Champagne

Côté Coteaux n°27 - Décembre 2022

LA VI E DE LA COMMU N E
A C T U S

• Le PIJ (Point Info Jeunesse)

• L'espace Intergé

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à la formation et à l’emploi, 
le PIJ en partenariat avec le Crédit Agricole, lance son service « un vélo pour 
un boulot ». Il s’agit d’un service de prêt de vélo électrique réservé aux actifs 
dès 14 ans pour leurs déplacements professionnels. Si vous avez un projet 
de formation, un entretien, un emploi ou encore un stage mais que vous 
manquez d’un moyen de locomotion, le PIJ peut vous prêter gratuitement 
un vélo électrique pour une durée de 2 mois maximum? 

Vous serez également équipé d’un casque, d’un anti-vol et d’un gilet 
réfléchissant pour assurer votre sécurité. N’hésitez pas à contacter Héloïse 
pour davantage de renseignements.

Le PIJ est partenaire de Culture du Cœur. Cette 
association nationale agit en faveur du droit à la 
culture pour tous. Avec environ 10 000 partenaires 
culturels et sociaux dans toute la France, elle 
permet d’accéder gratuitement à une sélection de 
spectacles ou d’activités. Tous les mois, vous pouvez 

consulter la programmation locale à l’Espace 
Intergé à Aÿ ou au PIJ. Les places sont à réserver 
auprès de l’animatrice à pij@ay-champagne.fr.

Coordonnées :
Page Facebook : Pij Aÿ-champagne
Mail : pij@ay-champagne.fr 
Tél. : 03 26 55 93 21

I N D I C E  3
J’ai desservi nos 

3 communes historique 
et 180 communes 

à son apogée
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En ce moment, venez partager vos souvenirs Agéens afin de participer au projet « Aÿ d’hier 
et d’aujourd’hui  » qui donnera lieu à une exposition. Photographies, témoignages, 
vidéos, diapositives, objets, anecdotes…tout nous intéresse ! Angèle sera ravie de récolter 

et reproduire vos documents.

Zoom sur le service jeunesse
d'Aÿ-Champagne

Valentin Costa, 
un champion 
Agéen

Aÿ-Champagne, 
aux couleurs de 
Quaregnon

Les membres de la commission 
sport et vie associative ont 
souhaité renouer avec la tradition 
de la désignation d’un sportif de 
l’année parmi les habitants de la 
commune d’ Aÿ-Champagne. 

Les Eur’agéennes seront de retour 
du 24 au 26 mars 2023 !! 

Côté Coteaux n°27 - Décembre 2022

LA VI E DE LA COMMU N E

Au cours de ce week-end de fêtes, notre ville jumelée 
Quaregnon sera mise à l’honneur.

De nombreuses animations dans la bonne humeur 
belge seront au programme : gastronomie, spectacle, 
expositions, marché, animations, dégustation...

Du fait de la crise sanitaire, c’est en 2022, à 
l’occasion de la remise à la commune du label 
«  ville sportive Grand Est  » que Valentin COSTA 
a été mis à l’honneur. Sociétaire de l’Amicale 
des Coureurs Agéens, sa discipline est le 24H00 
marche. Très exigeante, cette discipline consiste 
à effectuer la plus grande distance en marchant 
pendant 24H00. 

Valentin COSTA est champion de France 2020 de 
ce sport et médaillé de bronze des championnats 
du monde 2019 par équipe. Son record personnel 
est de 250,800 km parcouru en 24H00. 

Toutes nos félicitations à lui.

Ville de Quaregnon ( Jumelée depuis 1990 )
Commune francophone situé en Wallonie, Belgique
Environ 18 875 habitants 

• Aÿ d’hier et d’aujourd’hui
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LA VI E DE LA COMMU N E
P AT R I M O I N E

Retrouvez une collection d’ouvrages sur le patrimoine, l’ histoire d'Aÿ-Champagne 
et les personnalités qui ont marqué la ville.

De René LALIQUE à Yvette LUNDY, de la photographie à l’aquarelle et des caves 
aux coteaux !  Venez satisfaire votre curiosité avec ces ouvrages disponibles 
à la vente en mairie. 

Livres autour
d'Aÿ-Champagne
Une sélection à découvrir

   La bibliothèque d’Aÿ    
   vous propose
   ses nouveautés

Cela s'est passé  
à la bibliothèque

Service en ligne

ROMAN ADULTE : 
Embarquement immédiat pour Noël, Carène PONTE | La cité 
des nuages et des oiseaux, Anthony DOERR | L'achimiste, Nicolas 
BEUGLET | La maison de verre, Roberto COTRONEO | Noël à la 
charmante librairie,  Jenny COLGAN | Agatha Raisin Cul sec ,Des 
saisons et une rose, Franck BOUYSSE | La maison sans souvenirs, 
Donato CARRISI | Le passeur de livres, Carsten HENN | Noël à la 
fabrique et L'appart d'en face, Virginie GUELIN | Noël au café du 
bonheur,  Lucy DIAMOND | Ne la réveillez pas, Synopsix, Un peu , 
beaucoup jusqu'à la mort, Angélina DELCROIX | Sous un ciel étoilé, 
Clarisse SABARD | Anaïs, le secret de Veules les Roses, Michel BUSSI.

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 .

Du  2 au 18 novembre

Vendredi 4 Novembre nous nous sommes retrouvés 
pour un moment joyeux et convivial à l'atelier 
«  Drôle de plume  » composé de 7 animations autour 
du rire et de l'humour,  cet atelier a été imaginé et 
présenté par Aude et Claire de l'atelier du Bidule.   
Jeudi 10 novembre, une soirée jeux au cours de 
laquelle nous nous sommes beaucoup amusés en 
découvrant des jeux tel que Riff-Riff,Top Ten, Tasso, 
Just one.
Vendredi 18 novembre, très drôle et original ce 
rendez-vous à la Villa Bissinger pour une conférence 
très spéciale sur « l'humour à travers les âges » 
animée par un spécialiste sur commande Ludovic 
FUSCHTELKEIT.

Festival "Place à l'humour"

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 B.D.M 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 300000 documents mis à votre 
disposition, et déposés par navette chaque mois dans votre 
bibliothèque.  Renseignez-vous vite!

Dans le cadre de La nuit de la lecture

Halloween à la Bibliothèque de Bisseuil 

Soirée Pyjama
Vendredi 20 janvier - 18h30  - Sur réservation
« Il était une fois... Mais qui a peur du Loup ? »
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P AT R I M O I N E

Nouvelle façade
La façade de la mairie
d'Aÿ fait peau neuve !

Rendez-vous Mardi 20 décembre autour d'un vin 
chaud pour l'admirer ! 

Entre septembre et novembre, la façade de 
la mairie d’Aÿ s’est fait une beauté ! Ces travaux ont 
été réalisés par l'entreprise Le Bâtiment Associé.  

Dépenses (façade +fenêtres) : 100 446,90 € TTC

Subventions :  
Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) : 17 741,17 €

Département : 22 176,00 €
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Billard Club
Le samedi 17 septembre, le club de 
billard de Mareuil-sur-Aÿ fêtait ses 
30 ans d'existence.
• En 1991, sous l'impulsion de quelques habitants 
de Mareuil, le club réunit 32 adhérents. Daniel 
KERNER en assure la présidence.
• En 2012, le club est déclaré officiellement à la 
sous-préfecture sous la loi 1901 avec ses statuts et 
son règlement intérieur.
Tous les ans sont organisés un tournoi de quilles 
et un tournoi de «  20 coups de queue  » avec les 
clubs de Magenta, Mardeuil et Epernay. Afin de ne 
pas oublier la jeunesse, une initiation au billard est 
donnée aux enfants du centre de loisirs de Mareuil-
sur-Aÿ.
Aujourd'hui, le club possède 4 billards de 2,80 m et 
un de 3,10 m. L'utilisation des billards au premier 
semestre 2022 s'élève à 754 heures.

Le Président, Joël Pierot et les membres 
du bureau. 

Aÿ-Léna
L’association Aÿ-Léna poursuit 
son   projet d’une unité de transformation 
du   karité au Burkina. 
Une souscription par internet a été lancée 
sur helloasso.com afin de poursuivre la construction 
des bâtiments. 
Tous les dons sont déductibles des impôts (exemple 
pour 100€ vous pouvez déduire 75€ et il ne vous en 
coûtera que 25€).  
Vous nous trouverez avec ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/ay-lena/
adhesions/adhesion

Semaine Bleue à Bisseuil
Le club " Tricot Thé " a accueilli 2 résidentes de l’EPHAD Jean Collery.

Le lundi 3 octobre, le club de Tricot a accueilli 
2 résidentes de l’EPHAD Jean Collery avec leur 
animatrice à la bibliothèque de Bisseuil.

L’après-midi a été rempli d’échanges et de 
convivialité. Elles sont reparties toutes les trois avec 
plein d’idées et de projets et prêtes à revenir.

Halloween à la Bibliothèque de Bisseuil 

Soirée Pyjama
Vendredi 20 janvier - 18h30  - Sur réservation
« Il était une fois... Mais qui a peur du Loup ? »
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É V É N E M E N T S

Programme

MJC Intercommunale

La MJC vous propose de fêter la nouvelle année le dimanche 8 janvier à partir de 16h00 à la Salle Sabine Sani  ! 
Vous pourrez assister au spectacle La disparition de l’Ogre de la compagnie Demain il fera jour, suivi d’un moment convivial 
autour d’un petit goûter. Ce sera également l’occasion à l’équipe de la MJC de vous présenter les prochains spectacles et 
événements de l’année. Ne loupez pas le rendez-vous !

Dimanche 8 janvier - 16h00
La dispartion de l'Ogre
Théâtre / Conte
Compagnie Demain il fera jour 
__
16h00 – Salle Sabine Sani (MJC)
•Tout public dès 12 ans - Gratuit 

Samedi 14 janvier - 20h30
Match d'impro 
Théâtre d'improvisation
Compagnie Le Mitch 
__
20h30 – Salle Sabine Sani (MJC)
•Tous public dès 11 ans
•Billetterie uniquement sur billetweb.fr

Mardi 24 janvier - 19h00
Foyer de la compagnie 
Papierthéâtre
Théâtre de papier
Compagnie Papierthéatre
__
Foyer : 19h00 – Salle Sabine Sani (MJC)
• Tout public dès 9 ans - 8€

Plusieurs temps forts auront lieu cet hiver à la MJC et hors les murs, sur le territoire de la Communauté de Commune 
de la Grande Vallée de la Marne :

Du 27 au 29 janvier
Du Givre sur les Cordes
3 concerts autour des instruments à cordes 

La première édition de ce festival a eu lieu au début de l’été, 
il a accueilli entre autres l’artiste Gustine (harpiste) et le 
bluesman Slim Paul. 
__
Salle Sabine Sani (MJC) & CCGVM
•8€ - Tout public

Du 5 au 12 février
Mon tout petit théâtre 
3 spectacles jeune public

Tout au long de la semaine petits et grands pourront 
découvrir 3 spectacles aux thématiques et disciplines 
artistiques variées : conte musical, marionnettes, théâtre, … 
Un atelier parents-enfants aura également lieu le dimanche 
5 février en lien avec le spectacle Aquaphonique du 5 février.
__
Salle Sabine Sani (MJC) & CCGVM
• Tous public dès 3 ans - Adulte : 8€ | Enfant (-18ans) : 5€

La MJC renouvèle également ces Ateliers Fait Maison, le samedi après-midi tous les 15 jours à 14h00. Les Ateliers Fait Maison, 
sont des rendez-vous conviviaux autour de la réalisation de produits du quotidien, cosmétique, recette,… 

Retrouvez le programme complet des ateliers sur : www.mjc-ay.com
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Jeu concours

Dans le côté coteaux se sont cachés 3 indices. À 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

➤ 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 7 février 2023

➤ Tirage au sort le 10 février 2023 à 18h en direct sur la chaine YouTube d’Aÿ-Champagne
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LA VI E DES ASSOCIATIONS
É V É N E M E N T S

Association rattachée historiquement 
à la crèche « Les Grapillons »
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Anim'Enfance

Comme promis, nous avons vendangé le 6 
septembre. Le beau temps était au rendez-vous. 
Notre équipe était au complet, nous avons arpenté 
les allées avec notre panier et le sécateur (avec l’aide 
d’un adulte), afin de couper de belles grappes de 
raisins. 

Petite pause ensuite pour savourer le bon nectar. 

Au mois d’octobre, nous avons participé à la semaine 
bleue en confectionnant des gâteaux pour les 
résidents de l’EHPAD Jean Collery, et nous avons été 
invité à l’espace «  intergé  » pour préparer avec les 
aînés des roses des sables, et partager un bon goûter. 
Créer un projet intergénérationnel permet de favoriser 
l’émergence d’un lien entre les enfants et les séniors. 
Moment très sympathique devant tous ces visages 
radieux d’avoir participé à cette semaine nationale.

 

Nous avons participé à la semaine du goût à la 
crèche, activité ludique qui permet de sensibiliser les 
enfants à divers aliments en découvrant la diversité 
des saveurs, des odeurs et du goût. 

Ensemble
et solidaires, 
UNRPA d'Aÿ
L’après Covid est assez difficile et a marqué beaucoup 
d’adhérents. Dernièrement notre camarade du conseil 
d’administration, Monsieur Claude VAUDRAN en a été 
victime, nous présentons toutes nos condoléances à 
son épouse, ses enfants et toute sa famille.

Après la semaine bleue, un repas démonstration, 
un loto très encourageant et un repas dansant 
sont venus ponctuer la fin d’année. Nous espérons 
redémarrer l’année avec plus de dynamisme !

À vos agendas :
• Jeudi 12 et vendredi 13 janvier : reprise des inscriptions 
(timbres) au foyer
• Jeudi 26 janvier :  assemblée générale à la salle 
des fêtes d’Aÿ
• Dimanche 12 février : repas dansant
• Jeudi 23 février : démonstration avec repas (gratuit) 
et un cadeau !
A noter : 2 voyages
• Andalousie du 3 au 10 juin et Palmyre du 17 au 24 juin
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023 !

Cette année nous sommes restés axés sur du 
fromage du terroir accompagné de pains différents 
tous les jours.

Au mois de novembre un photographe professionnel 
est venu, quant au mois de décembre, c’est le Père 
Noël avec sa hotte remplie de chocolats qui nous a 
fait l’honneur de sa visite.

Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL ET 
UNE BONNE ANNÉE.

✁



À gagner : Une bouteille de champagne de la ville
Bulletin à remettre avant le 7 février en Mairie
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Qui suis-je ?
Votre réponse :

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Mail :

Merci à tous d’avoir participé 
au dernier jeu et félicitations  
à Viviane BOREL qui a été 
tirée au sort pour le numéro 

précedent.

La bonne réponse était :  
Le château Montebello 

C

I N FOS PRATIQU ES

✁

VIE PRATIQUE

La fabrique du Bidule : Et vous que fabriquez-vous ?

Salon des Arts de Mareuil-sur-Aÿ
Une année sur 2, la Maison de Mareuil organise un salon des Arts. Retour sur la 12ème édition.

Fabrique numérique et culturelle, la fabrique du Bidule propose 
des ateliers de découverte, d’apprentissage, d’expérimentation et 
d’échanges autour de pratiques variées artistiques, linguistiques, 
artisanales, digitales. Dans un esprit FabLab basé sur la mise a 
disposition d’outils et de ressources, le partage de connaissances, 
le réemploi, l’économie circulaire et le tissage de lien social. 

Retrouvez :
Ça cartonne au Bidule, Les couleurs du Bidule, Tertulia au 
Bidule, Bidule ton velo, Bidule ton asso, Bidule’s tea time, 
Les causeries du Bidule, Talent au Bidule, Bidule ta plume, Dessins 
2D, Dessins 3D, et bien plus encore...

Claire et Aude vous accueillent Zone artisanale du Cheminet 
chez CaP’s tech - 51160 Mareuil/Aÿ

La vocation de ce salon est de promouvoir les artistes régionaux, qu’ils soient 
peintres ou sculpteurs, en exposant leurs œuvres le temps d’un week-end. 

En dehors de l’invité d’honneur qui était cette année le peintre Jean-François 
MILAN, chaque artiste expose 3 ou 4 œuvres représentatives de son travail, 
de sa technique. Au cours du week-end, ce sont près de 400 visiteurs qui 
ont fait honneur aux œuvres présentées par la trentaine d’artistes présents. 

C’est un véritable plaisir pour les artistes de pouvoir échanger entre eux et 
avec le public et pour le public de choisir ses œuvres préférées afin qu’elles 
soient récompensées. Dans la catégorie peinture, c’est l’œuvre « Ruelle de 
l’ile de Ré » de Madame RENAUX, peintre rémoise qui est arrivée en tête des 
votes du public tandis que dans la catégorie sculpture, c’est la panthère de 
Jean-Luc CHICHE qui a recueilli les faveurs des visiteurs. 

Félicitations aux organisateurs qui mettent en valeur de si belle manière 
les artistes locaux et leurs œuvres.

`

Côté Coteaux n°27 - Décembre 2022

Mail : info@lafabriquedubidule.fr | Téléphone : 06 12  48 70 47
Tapez Bidule dans la barre de recherche sur cette page :  https //mobilizon.fr/
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Tribune des élus de la liste  
Agir Ensemble

Tribune des élus de la  
MAJORITÉ

500% d'augmentation
C'est la hausse du prix du gaz que va subir la commune au 
premier janvier 2023. A consommation constante, cela représente 
un surcoût de 500 à 550.000 € par an pour la commune, soit 
environ la moitié de sa capacité d'autofinancement. Nous avons 
alerté nos collègues du conseil municipal sur cette situation lors 
du conseil de septembre. Il y a 2 ans, nous demandions pourquoi 
l'ensemble salle des fêtes / gymnase du boulevard Charles de 
Gaulle ne faisait pas partie des priorités en terme d'isolation alors 
que la facture énergétique de cet ensemble était à l'époque de 
50.000 €. Aujourd'hui, avec une facture multipliée par 5 et des 
taux d'intérêt qui ont suivi la même courbe, notre question est 
plus que jamais d’actualité. Dans ce contexte, nous avons voté en 
faveur de l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit. Pour 
nous, ce vote est néanmoins conditionné à l’accélération de la 
rénovation de l’éclairage public et de sa transition vers l’éclairage 
led. Nous avons encore sur le territoire communal 15% de points 
lumineux de type ballons fluorescents qui consomment beaucoup, 
éclairent peu et ne sont plus commercialisés depuis une dizaine 
d’année, ce qui entraine des délais conséquents d’intervention 
en cas de panne. Un parc d’éclairage public entièrement en led 
permettra des abaissements de puissance en cœur de nuit plus 
économiques que l’extinction nocturne de l’éclairage actuel et 
de maintenir la vidéo protection, le jour où elle sera en place. La 
majorité nous annonce beaucoup d’économies mais nous ne les 
constatons pas encore. Nous regrettons que la première décision 
prise par notre Maire après avoir pris connaissance de la hausse 
du prix de l’énergie soit le lancement de la consultation sur le parc 
intergénérationnel (l’ancien parking entre le collège et le Parc des 
sports), qui ne générera ni économie, ni recettes supplémentaires.

Nous ne pouvons pas terminer cette tribune sans vous souhaitez à 
toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël et de nouvel an, à partager 
avec vos proches, familles et amis.

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

2022 va laisser place à 2023 mais contrairement à ce que nous 
espérions tous, cette nouvelle année apporte son lot d’incertitudes 
et d’inquiétudes réelles.

Une crise énergétique, une des conséquences de la guerre en 
Ukraine, va bouleverser notre quotidien. Il est prévu des coupures 
d’électricité ponctuelles et également une forte augmentation 
du tarif. Malgré la mobilisation de chacun pour réduire nos 
consommations, nous ne pourrons y échapper. Notre municipalité 
réfléchit dès à présent au rôle qu’elle pourra jouer pour apporter 
un service à la population lors de la coupure.

Dans ce contexte, le budget de la municipalité sera nécessairement 
impacté puisque nos dépenses de fonctionnement, en dépit d'un 
strict contrôle de celles-ci, vont augmenter.  Les prévisions parlent 
d’une facture multipliée par 5 pour le Gaz ! Nous devrons donc 
réduire nos dépenses d’investissement pour les nouveaux projets. 
Mais bien évidemment ceux qui sont déjà budgétés et pour 
lesquels nous avons perçu des subventions seront réalisés.

Nous n’envisageons pas non plus de répercuter ces augmentations 
de charges sur les prix de nos services (repas cantine, garderie 
périscolaire …) pour ne pas aggraver la situation financière des 
ménages.

Nous pensons également à toutes les entreprises impactées qui 
étaient déjà fragilisées par la pandémie COVID. Des fermetures 
sont à prévoir, entrainant des licenciements.

Alors, oui le contexte est plutôt morose. Nous devons rester 
optimistes. Cette crise pourrait ne pas durer dans le temps. 

Profitons de la trêve des fêtes de fin d’année pour nous retrouver 
en famille, entre amis, pour profiter des spectacles et animation 
gratuites que notre ville et ses partenaires vous proposent, pour 
utiliser les Aÿ-chèques qui nous permettrons d’économiser sur 
nos achats.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2023 !

I N FOS PRATIQU ES
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ÉVÈNEMENT SANTÉ

Aÿ Festiv' Nouveau Kinésithérapeute

Nous avons fêté l’anniversaire des 40 ans de la restauration 
de l’orgue de l’église Saint Brice d’Ay ! Ceux qui ont suivi un 
ou plusieurs de ces 4 concerts et ils furent nombreux, ont pu 
apprécier la qualité exceptionnelle de ce cru 2022 !

C'est avec grand plaisir que mon cabinet a pu déménager en la 
commune d'Aÿ-Champagne. Le local s'est refait une beauté pour 
permettre à mon activité de s'y implanter. 
Quelques mois après l'ouverture Laure BONGRAIN, Masseur-
Kinésithérapeute D.E. m'a rejoint pour m'aider à répondre aux 
demandes croissantes de prise en charge en rééducation au 
cabinet. Le nom de ce cabinet "Aÿ Kiné Sport Santé Prévention" 
exprime notre volonté de prise en charge active, avec des soins en 
lien avec les recommandations scientifiques actuelles. Le cabinet 
propose aussi des actions de prévention en entreprise contre les 
TMS, de bilans et prévention pour la pratique de la course à pied et 
des cours collectifs de gymnastique Pilates." 

C. LOBJOIS 
Masseur-Kinésithérapeute D.E. E.I.

LE MAI MUSICAL d’Ay a fait fort cette année ! Un nouveau cabinet de kinésithérapie à Aÿ
L’année 2023 aura pour thème les femmes compositrices 
et musiciennes. Nos concerts seront éclectiques et 
se situeront en plusieurs lieux.

Veuillez noter cette date sur vos agendas, et pensez à réserver ! 
(il n’y aura pas de billetterie sur place.)

AY FESTIV’ organise au cœur de l’hiver !!
Le SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 une soirée PORTUGAISE bien animée, 
BUFFET portugais, danses folkloriques et soirée dansante avec DJ 
(À la salle des fêtes d’Aÿ)

Tarif : 35€ /personne
 Réservation à la mairie ou sur intenet :
www.helloasso.com/association/ay-festiv
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ÉTAT CIVI L

`
Mairie AŸ-CHAMPAGNE et ses services
Place Henri Martin-51160 Aÿ 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@ccgvm.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 13h30 - 18h00,  
vendredi : 9h00 - 12h00
e-mail : bibliotheque.ay@ay-champagne.fr    

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   

NAISSANCES
Kayron DAVIDAS ANCETE né le 30 août 2022
Amélia PICHARD née le 2 septembre 2022
Clémence Tétaïna GOUÉVIC née le 08/10/2022 à Epernay.

DÉCÈS
Florence ANCIOT le 03 septembre 2022 à Epernay
André PERCHAT le 04 septembre 2022 à Aÿ
Marie-Louise MÉRAT le 11 septembre 2022 à Epernay
Désiré LONCLE le 23 septembre 2022 à Aÿ
Thérèse ROBERT le 24 septembre 2022 à Epernay
Maryse Marguerite GUIBERT épouse TOULOT le 16 octobre 2022 à Mareuil
Roger PATINET le 25 octobre 2022 à Aÿ
Claude VAUDRAN le 31 octobre 2022 à Château-Thierry
Guy MAUCARRÉ le 07 novembre 2022 à Aÿ

MARIAGES
Johanna FONTANESI et Pierre CAZÉ le 22 octobre 2022

ENTREPÔT
Ruelle du café, 51160 Aÿ-Champagne   
Horaires (hors vacances scolaire) : le lundi, mardi et jeudi de 15h 
à 19h30, le mercredi de 12h à 19h30, le vendredi de 15h à 22h et le 
samedi de 14h à 18h
Téléphone : 03.26.54.28.34
secretariat.jeunesse@ay-champagne.fr
espacejeunes@ay-champagne.fr

DÉCHETTERIE
AŸ - Avenue de la Marne
Mardi et mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00,  
Samedi 14h00-17h00
MAREUIL-SUR-AŸ
Lundi, jeudi et vendredi : 8h00-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 15h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00
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ERRATUM
DÉCÈS
Odette RICHARD le 13 juin 2022 à Aÿ
Pascal VALLOIS le 11 juin 2022 à Epernay
Janine HOUEL le 18 juin à Aÿ
Michel VILLAINES le 18 juin 2022 à Epernay
Eliane HALLET le 21 juin 2022 à Oiry


