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Sommaire

Madame, Monsieur, 

Avec Arnaud JACQUART, Conseiller Municipal délégué aux 
associations et le Conseil Municipal de la commune d’Aÿ 
-Champagne, nous avons le plaisir de vous présenter le guide 
des Associations version 2021.

Sans doute, en cette période de crise sanitaire, il est difficile 
pour les associations, quelles qu’elles soient, de faire valoir 
leurs différentes actions.

Mais pour autant, elles restent des fervents ô combien utiles 
à la vie sociale, aux relations entre les habitants de notre 
commune d’Aÿ- Champagne.

Alors, conservez précieusement ce petit guide et utilisez-le au 
maximum, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
pour participer par exemple à votre sport favori, ou bien vous 
engager comme bénévole associatif.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de nos sincères salutations

Dominique LEVEQUE 
Arnaud JACQUART

Et le Conseil Municipal
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Association des cavaliers d’Aÿ-Champagne
Contact : 

 Lisa CARLIER 
 23 ter rue des caves - 51150 Plivot

Descriptif des activités : 
L’association des cavaliers propriétaires d’équidés d’Aÿ permet de réunir les 
cavaliers d’Aÿ et des environs dans l’organisation des différents évènements 
entre cavaliers.
Cet organisme à but non lucratif permet également l’entraide.
(aide ,conseils, prêt de matériel)

Nombre d’adhérents : 10

Évènements organisés :
- Fêtes Henri IV 
- Rallye équestre 
- Brocante

Amicale des coureurs agéens
Contact : 

 Bernard VINOT
 BP 49 – 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.56.90.31
 acay51@gmail.com

Descriptif des activités : 
Pratique de la course à pied. 
8 entraîneurs diplômés pour les champions, les débutants et les enfants en 
éveil athlétique (courir, sauter, lancer)

Nombre d’adhérents : 85 (parité hommes-femmes)

Évènements organisés :
La Champenoise de la Vallée de la Marne à Reuil. Course festive avec groupes 
musicaux et dégustations sur le parcours. Limitée à 1700 participants, elle 
accueille 67% d’étrangers représentant 30 nations.

Association Sportive Laïque
Contact :

 Thierry TUFFIN (Président)
 33 avenue Victor Hugo BP 23 – 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.56.90.88
 asl.ay@wanadoo.fr

Descriptif des activités :
L’ASL est née en 1971, d’adhérents de la MJC qui voulaient pratiquer des sports 
en compétition.
De cette démarche ont été créées les sections volley-ball, cyclotourisme, hand-
ball et un club omnisport.
Fortement inspiré par ses créateurs, le club est tourné sur la formation et 
l’encadrement des enfants et des jeunes (avec des résultats incontestables 
dans les sections qui pratiquent la compétition.) Sans oublier les pratiques 
adultes en compétition et en loisir.
Le respect des adversaires, des arbitres, des règles, du matériel ainsi que 
les valeurs mises en place sont toujours de rigueur et ont permis à l’ASL de 
progresser.
Au fur et à mesure des années, des sections nouvelles se sont rattachées, et à ce 
jour, l’association compte 15 sections.

Nombre d’adhérents : 500 Adhérents 

Activités sportives :
Badminton Loïc LECOURT 06.72.96.39.48

Canoë Jean Michel GAUDRON
Annette PREVOST

06.74.89.40.31
06.21.72.22.42

Cross Training Michael DIDIER 06.21.21.57.21
Escalade Jeremy LECLERC 06.68.27.19.84
Fitness Agnès SANCHEZ 06.30.36.69.91
Futsal Michel DUBOURGEAT 06.75.76.72.73

Handball Hervé AUBART 06.11.92.06.23
Karaté Angélique DIOT 06.86.84.80.24

Musculation Michael DIDIER 06.21.21.57.21
Randonnée Ghislaine BARON 06.47.65.49.45

Rugby Ludovic LECEUVE 06.89.12.47.17
Scrabble Daniele BARTHE 06.86.97.17.14

Tennis Jérôme ROMAGNY 06.01.91.67.60
Viet Vo Dao Hyacinthe CARVALHO 06.20.97.44.49
Basket-ball

Echecs
Volley-ball

« En Sommeil »
Virgile MAROLT

Coordinateur Général
06.84.06.57.72

Évènements organisés :
- Entraînements
- Compétitions
- Journée Portes Ouvertes
- Manifestations diverses
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Club Sportif AGEEN (CSA)
Contacts : 

 35 boulevard Charles de Gaulle - 51160 Aÿ-Champagne
Complexe sportif municipal 

 Esplanade G. Pompidou - 51160  Aÿ-Champagne
 Nicolas MOUSQUET ( Président) -  06 09 86 28 16 
 nmousquet@yahoo.fr
 Serge THIERRY ( Vice–Président ) -  06 81 23 33 39
 lagodasse51@free.fr
 Francis RIQUIER ( Secrétaire ) -  06 23 59 24 74
 Francis.riquier@neuf.fr
 www.cs-ay.footeo.com -  Csay Foot

Descriptif des activités : 
Le club a été fondé en 1909 par M. BOLLINGER  et a progressé dans le temps 
pour devenir aujourd’hui un club amateur qui évolue au niveau régional. 
Il représente l’un des clubs les plus importants de la région derrière celui 
d’Epernay .
Il compte 250 licenciés:
- 3 équipes Séniors de 60 joueurs
- une école de football de 150 jeunes âgés de 6 ans à 19 ans
- une équipe de 4-5 arbitres.
- et une vingtaine de dirigeants bénévoles.
Pour les joueurs séniors l’équipe A évolue en Régionale 3, l’équipe B en District 
2 et l’équipe C en District 4. Quant à l’école de foot , elle permet par sa qualité 
de formation et son effectif de représenter le club dans toutes les catégories de 
Jeunes sans oublier les catégories féminines.  
Le bon fonctionnement du club repose sur le bénévolat de ses dirigeants 
ainsi que l’aide précieuse  et le soutien de la mairie d’Ay-Champagne et de ses 
sponsors (une trentaine aujourd’hui) via des subventions, des dons.
La politique du club est basée sur des valeurs sportives et familiales, sur le 
respect et sur le bénévolat, puisqu’aucun joueur n’est rémunéré. Chaque 
joueur reçoit la charte du club pour respecter et véhiculer ces valeurs. Mais la 
véritable force du CSA est son école de foot qui assure sa pérennité dans le 
temps encadrée par une équipe de bénévoles remarquables.

Évènements organisés :
- Organisation de la cérémonie des vœux du président avec les licenciés et 
sponsors du club 
- Organisation de 2 LOTOS
- Organisation d’un tournoi INTERNATIONAL U13
- Organisation de ventes de calendriers du CLUB
- Organisation de Matchs Amicaux (Cette année en FEMININ : Stade de 
Reims D2 – LOSC D1)
- Organisation de Matchs Amicaux avec les villes jumelées avec Ay
- Participation à différents Tournois (France & Etranger)
- Participation aux Fêtes Henri IV
- Participation à la fête des associations d’Ay
- Participation au marché de Noël de la Communauté de Communes

Amicale des anciens du foot d’Aÿ
Contact :

 Vincent RUIZ ( Président )
 06 34 67 35 50
 vincsand@wanadoo.fr

Descriptif des activités :  
Matchs uniquement amicaux les dimanches matins dans la région, à raison 
d’environ 32 par saison.
Organisation d’un loto 1 à 2 fois par an.
Petits tournois en salle de foot à 7.
Réception d’équipes allemande, belge ou extérieures à la région.

Nombre d’adhérents : 35
Évènements organisés :
- Lotos
- Tournois en salle
- Réception d’une équipe étrangère
- Galette des Rois et vœux

FCER Bisseuil
Contact :

 Philippe CHOCHINA  
 06.21.93.31.86  
 Guy MARCY
 06.71.36.36.67

Descriptif des activités :
Pratique du Football

Nombre d’adhérents : 30 

Évènements organisés :
- Matchs de Football en championnat
- Brocante
- Buvette
- 1 ou 2 entraînements par semaine selon la saison
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Groupe Associatif Siel Bleu
Contact : 

 Maud GARREC ( Responsable Départementale Marne )

 07 61 19 17 70 
 maud.garrec@sielbleu.org

Descriptif des activités : 
Le Groupe Associatif Siel Bleu propose des séances d’activités physiques 
adaptées afin de préserver et/ou améliorer ses capacités physiques. La 
pratique régulière d’une activité physique adaptée permet de maintenir son 
autonomie dans la vie quotidienne. 
Présents dans toute la France, ses salariés intervenants sont diplômés, 
spécialisés et formés en continu aux Activités Physiques Adaptées. Nous 
intervenons en collectif ou en individuel en fonction des besoins et des 
capacités de chacun.

Nombre d’adhérents : Nous pouvons accueillir entre 12 à 15 per-
sonnes lors de nos activités physiques adaptées.

Évènements organisés :
Sur la commune d’Aÿ nous proposons deux créneaux hebdomadaires 
d’activités physiques adaptées : 
- Jeudis de 9h00 à 10h00 en Gym Prévention Santé. C’est une activité physique 
ludique qui s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’une gymnastique qui puisse 
s’adapter à leur rythme. Celle-ci est délivrée en cours collectif et permet de 
prévenir la perte musculaire et l’amplitude articulaire. 
- Vendredis de 10h00 à 11h00 en Gym Prévention des Chutes. Une activité 
physique qui regroupe des exercices d’équilibre pour reprendre confiance 
en soi. Cette activité a pour but de renforcer son équilibre et ses capacités 
d’endurance afin de maintenir une aisance lors de ses déplacements quotidiens. 

Judo club d’Aÿ
Contact :

 Boris HIEULLE
 53 quai de la ville

 51200 Epernay
 06.65.29.25.48.
 judoclubay@gmail.com

Descriptif des activités :
Nous proposons des cours de judo 5 fois par semaine (lundi, mardi, vendredi) à 
partir de 5 ans et jusqu’à plus de 60 ans ! Les entraînements ont lieu au gymnase 
Charles de Gaulle. Il s’agit d’un judo axé au choix des participants sur le loisir 
ou la compétition. La pratique de notre sport est encadrée par 3 entraineurs 
diplômés d’un brevet d’état dont un professeur 5ème dan. Nous recherchons 
l’épanouissement de nos licenciés dans le respect du code moral du judo.

Nombre d’adhérents : 75

Évènements organisés :
- Cours hebdomadaires
- Stages pendant les vacances
- Gala de fin d’année
- Interventions de spécialistes japonais

Les archers de Mareuil sur Aÿ
Contacts :

 Patrick CHEMIN ( Président )
 1 bis rue des Lombards - 51150 Condé sur Marne
 06.08.47.66.91
 patrickchemin682503@gmail.com
 Fabien SABLIN ( Secrétaire )
 2 allée de la Cigogne - 51530 Magenta
 06.88.40.38.70
 sablin.nathalie@wanadoo.fr

Descriptif des activités :
Pratique du tir à l’arc, en loisir ou compétition, en salle ou en extérieur.
Horaires d’entraînement au Gymnase Charles de Gaulle :
- Mercredi • Enfants : 19 h à 20 h (avec moniteur) • Adultes : 20 h à 22 h
- Jeudi • Adultes et enfants autonomes : 20 h  à 22 h
- Samedi • Adultes et enfants autonomes : 19 h à 22 h

Nombre d’adhérents :  17

Évènements organisés :
- Concours en salle adultes
- Concours jeunes
- Animations diverses ( exemple : randonnée pédestre de Mareuil-sur-Aÿ )
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QIGONG & ARTS ENERGETIQUES
« LE SOURIRE INTERIEUR »
Contacts :

 Présidente et professeur : Barbara LEFEVRE, (Master Qi GONG ITEQG)
 Professeur : Jérôme MANGIN (Master Qi GONG ITEQG),

Certifiés en Qi Gong pour personnes à mobilité réduite, Qi Gong pour 
enfants, Qi Gong pour personnes âgées. Certification Tai Ji Zhang et 
Eventail.

 6 bis rue de la Charte - 51160 Aÿ-Champagne
 06.28.34.18.66 -  06.28.33.15.80
 lesourireinterieur@gmail.com

Descriptif des activités :
Le Qi Gong (prononcer «Tchi Kong») est une discipline chinoise très 
ancienne qui permet la circulation harmonieuse de l’énergie chez l’être 
humain. La pratique du Qi Gong comprend des enchaînements doux et 
dynamiques ainsi que des postures statiques. Ces mouvements mobilisent 
le corps, la respiration et l’attention dans le but d’équilibrer, de renforcer et 
d’augmenter l’énergie vitale du corps tout entier. Reconnu pour lutter contre 
le stress, équilibrer ses émotions et renforcer son système immunitaire.
Cours de Qi gong, de Méditation & approches méditatives, Stages de Qi 
Gong, de Tai Ji Zhang (Paume du Taiji), d’Eventail (Tai Ji Shan) et de Bâtonnet 
(Tai Ji Che).

Nombre d’adhérents : 48

Évènements organisés :
- 4 ou 5 Stages de Qi Gong au cours de l’année.
- Conférences sur les approches naturelles du bien-être.
-  Stages à thématiques diversifiées avec intervenants spécialisés
Ex : Qigong & Musique
- Participation au forum des associations d’Aÿ

Société sportive MAREUIL SUR AY 
Section Football
Contacts :

 Jean Pierre MARKOWSKI ( Président )
 48 Allée des coquelicots - 51160 Mareuil-sur-Aÿ
 jpmarkowski@outlook.fr
 mareuilsuray@marne.lgef.fr
 Joël CAUSTROIS ( Secrétaire )
 1 Allée des Longues Royes - 51160 Avenay val d’or

Descriptif des activités:
Participer en entente avec l’AS VAL DE LIVRE au championnat de Football 
de district

Nombre d’adhérents : 41 licenciés joueurs et dirigeants

Évènements  organisés:
- Entraînements tous les mardis et jeudis
- Matchs les dimanches   
 après-midi
- Loto en Mars
- Tournoi en Juin

Tennis de Table Mareuil-sur-Aÿ
Contact :

 Gérard DENEUCHATEL ( Président )
 39 rue Saint Vincent -  51530 Pierry
 06.33.20.14.97
 bruno.deneuchatel@gmail.com

Descriptif des activités :
Club de Tennis de table en association Mareuil/Pierry

Nombre d’adhérents : 27 licenciés (11 jeunes en école de tennis 
de table avec entraîneur fédéral et 16 joueurs adultes)

Évènements organisés :
- Concours de belote
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Union Gym Aÿ
Contact :

 Corinne BERNARD ( Présidente )
 Gymnase boulevard Charles de Gaulle

 Salle de gymnastique (Entrée côté canal) - 51160 Aÿ-Champagne  
 03.26.55.30.09
 uniongym51@gmail.com
 www.uniongymay.fr
 UNION D’AY GYM

Descriptif des activités :
- Activités compétitives pour garçons et filles : gymnastique artistique aux 
agrès de niveau débutant (Accès Gym) à confirmé (Compétition Nationale)
- Activités de loisirs pour garçons et filles :
- La petite enfance pour les enfants de 3 à 6 ans
- La gymnastique loisir pour les jeunes, ados et adultes de 6 à 99 ans
- La gymnastique Freestyle (gym de type Parkour indoor) pour les ados à 
partir de 12 ans
- La gymnastique Santé pour les adultes et séniors

Nombre d’adhérents :  100

Évènements organisés : 
- Compétitions de gymnastique « Accès Gym » pour les plus jeunes, finale 
départementale pour les gymnastes compétiteurs
- Tout au long de l’année, des stages techniques et loisirs sont proposés 
pendant les vacances scolaires
- Diverses fêtes, Noël, Chandeleur, ……
- Un gala de fin de saison

A.R.E.H : Association de Recherches et d’Etudes  
Historiques
Contact :

 Olivier JACQUIN ( Président )
 09.52.64.01.51
 contact.areh@gmail.com
 www.areh.site 

Descriptif des activités :
Nous proposons l’exposition « Scènes de vie 14-18 » sur 600 m2 d’exposition :
- Le parcours souterrain
- De nombreuses scènes reconstituées
- Des véhicules de la première guerre
- Des centaines d’objets historiques

Nombre d’adhérents : 60

Évènements organisés :
- Exposition « Scènes de vie de la grande guerre » 11/11/2014 
En 2021, ouverture les premiers dimanches du mois (mai, juin, juillet, octobre 
novembre et 11 novembre)
- Visites guidées sur RDV

TENNIS CLUB DE MAREUIL
Contact : 

 Jacques MOURER (président)
 06.81.22.82.88
 tennismareuil@hotmail.com

Descriptif des activités :
- Le tennis Club de Mareuil accueille les joueurs  pour les entrainements et 
matchs.

Nombre d’adhérents : 10

Évènements organisés :
- Rencontres interclubs
- Tournoi d’été 

Association des amis de Notre Dame du Gruguet 
et des amis de Saint Hilaire de Mareuil- sur- Aÿ
Contact : 

 Christine FOUREUR
 38, rue Duval 51160 Mareuil- sur- Aÿ
 06 80 66 26 15

Nombre d’adhérents : 60

Descriptif des acticités :
Accueillir tout visiteur pour lui faire découvrir tant l’église Saint Hilaire que le 
site Notre Dame du Gruguet et la statue de la vierge.
Valoriser ce magnifique lieu de recueillement, ce point de vue sur la 
commune et tout le vignoble.
Faire perdurer et rayonner l’élan initial de tout un village en 1944 pour ce lieu 
de protection et de paix.

Évènements organisés :
- Mise en avant du patrimoine de l’église Saint Hilaire avec ouverture en 
 juillet et en aout tous les samedis de 15h à 18h (visite documentée)
- Procession aux flambeaux le 14 aout de chaque année avec montée  
 de l’église jusqu’au site de Notre Dame du Gruguet (vierge à l’enfant), 
 reconnaissance à la vierge
- Veillée mariale en décembre (8 décembre-fête de l’immaculée conception)
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Aÿ-Léna
Contact :

 Hubert BALLU ( Président )
 champagne-ballu@orange.fr -  06.09.85.13.20

Descriptif des activités : 
Association humanitaire travaillant au développement de la commune de 
Léna au Burkina Faso

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
- Brocantes
- Marché de Noël
- Vente d’artisanat africain
- Vente de karité
- Fêtes Henri IV

Cercle de Bridge d’Epernay
Contact :

 Nicole MÉNARD  ( Présidente )
 Maison des Associations Espace Paul Bert 2ème étage

 10 Avenue Paul Bert - 51200  Epernay
 06.08.51.20.49 -  nicole.menard51@orange.fr 
 bri.epe@free.fr -  www.bridge-epernay.fr

Descriptif  des activités :
Jeu de cartes
Initiation découverte le mardi après-midi entre 14h et 17h, salle Besigheim

Nombre d’adhérents : 75

Évènements organisés :
- Tournois les lundis et jeudis après-midi

Comité de jumelage
Contact :

 comite.jumelage.ay@gmail.com

Descriptif  des activités :
Association qui entretient des échanges avec nos amis belges, allemands, 
anglais et italiens. Nous les recevons et ils participent aux activités organisées 
par notre comité au sein de la commune, comme par exemple les fêtes Henri 
IV.

Nombre d’adhérents : 58

Événements organisés :
- Les Euragéennes à Aÿ en mars
- Handball avec Besigheim en mai
- Winzerfest à Besigheim en septembre
- Voyages avec les villes jumelées
- Marché de Noël intercommunal

Confrérie Saint Vincent de Aÿ
Contact :

 René GOUTORBE ( Président )
 9 bis rue jeanson - 51160 Aÿ -Champagne

Descriptif des activités :
Fédérer le monde viticole autour de la journée de la Saint Vincent

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
Organiser la fête de la Saint Vincent le 22 janvier : accueil et passation du 
bâton, messe en l’église Saint Brice puis défilé vers la salle des fêtes, précédé 
du bâton, du tonneau de vin nouveau, de la Champenoise et du groupe des 
costumés agéens.
A la salle des fêtes, allocution des présidents, remise de médailles et diplômes 
de la corporation, puis vin d’honneur et cocktail offert par la confrérie.

AY FESTIV’
Contact :

 Véronique RONDELLI ( Présidente ) -  ayfestiv@gmail.com

Descriptif  des activités :
Association qui a pour but de proposer des animations sur Aÿ

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
- Art’itude 
- Mai musical
- Chemin des crèches
- Soirées thématiques : tartiflette, choucroute...
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Confrérie de Saint Eloi
Mareuil sur Aÿ
Contacts : 

 Marie Agnès JUSTINE ( Présidente )
 32, La Mandelette - 51160 MAREUIL SUR AY
 06 68 17 40 06 -  majufar@gmail.fr
 Christine FOUREUR ( Trésorier/secrétaire )
 38, rue Duval - 51160 MAREUIL SUR AY
 06 80 66 21 15 -  christine.foureur@orange.fr

Objet de la confrérie : 
Honorer le Saint Patron - Saint Eloi 
Il appartenait à une famille de paysans qui travaillaient eux-mêmes leur 
domaine. Il entra comme apprenti orfèvre dans un atelier où l’on frappait la 
monnaie royale. Autant habile dans les émaux que dans les ciselures d’or fin, il 
occupe de hautes fonctions aux côtés du Roi Dagobert.
Reconnu pour son honnêteté, sa franchise sans flagornerie et la qualité de son 
jugement. Il entre dans la cléricature de devient en 641 Evêque de Noyon.
Le 1er décembre, c’est donc la fête de saint Eloi. 
Saint Éloi est généralement considéré comme le saint patron des ouvriers qui 
se servent d’un marteau, et plus précisément des orfèvres, joailliers, graveurs, 
forgerons, mécaniciens, chaudronniers, horlogers, mineurs, taillandiers, 
batteurs d’or, doreurs, tisseurs d’or, monnayeurs, serruriers, maréchaux-ferrants,  
agriculteurs ...

Nombre de membres : 20

Évènements organisés :
- Bénédiction du Saint Patron le 1er décembre de chaque année (temps de 
prières et de remerciements)
- Vœux et galette chaque année
- Repas collectif champêtre en été
- Moments de convivialité entre tous les membres.

Confrérie Saint Vincent de Mareuil
Contact :

 Xavier CHARBAUT ( Président )
 xavier.charbaut@wanadoo.fr

Descriptif des activités :
Fédérer le monde viticole autour de la 
journée de la Saint Vincent

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
Célébration du Saint patron des vignerons en l’église Saint Hilaire de Mareuil-
sur-Aÿ, suivi d’un défilé, d’un vin d’honneur, puis d’un repas.

C.R.P.C.A. Centre Régional de la Photographie  
de Champagne Ardenne
Contact :

 Hubert BALLU ( Président )
 Local au 1 bis rue Clamecy

 51160  Aÿ-Champagne
 champagne-ballu@orange.fr

 06.09.85.13.20

Descriptif des activités :
Gestion et collecte de photos sur la région de Champagne-Ardenne.
Fonds de plus de 100 000 photos sur plaques de verre et papier.

Nombre d’adhérents : 8
Évènements organisés :
- Expositions
- Ouverture le premier samedi de chaque mois pour ceux qui recherchent des 
photos sur leur famille ou un thème particulier

Chœur  VOCALYSE - AY
Contacts :

 Ginette MONDET ( Présidente )
 11 rue des Valnons - 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.55.49.52 -  06.78.66.49.52 -  ginette@vocalyse.fr

 Dominique ARNAUD ( Chef de chœur )
 137 rue du moulin - 51530 Moslins
 09.88.18.70.58 -  06.63.84.45.04 -  dominique@vocalyse.fr

Descriptif  des activités :
Le Chœur VocAlYse a pour objet de promouvoir le chant choral. Son 
répertoire est varié allant de la musique baroque au jazz. Ses répétitions ont 
lieu tous les mardis de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes d’Aÿ-Champagne. 
Le Chœur VocAlYse dirigé par Madame Dominique Arnaud s’entoure de 
musiciens et solistes professionnels pour présenter des concerts le plus 
souvent à Aÿ -Champagne.

Nombre d’adhérents : 35

Concerts organisés :
- Dans la Communauté de Communes et bien au-delà de celle-ci.
- Dans nos villes jumelées (principalement en Allemagne).
Nous répondons favorablement aux demandes de messes de mariages ou 
aux messes évènementielles (Saint-Vincent, etc…)
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La Champenoise
Contact :

 Claude STOCKER  
 23 Chemin des Mayeurs

 51160 Aÿ-Champagne
 03 26 55 18 91 
 stockerclaude44@orange.fr

Descriptif des activités :
Étude et vulgarisation de la musique
2 répétitions :  1 H 30  / semaine (mardi et jeudi) dont une à Orbais l’abbaye
Environ  35 sorties annuelles  

Nombre d’adhérents : 28

Évènements organisés :
- Défilés et aubades lors des fêtes patronales
- Kermesses
- Défilés et animation des messes de la Ste Barbe
- Animation des cérémonies patriotiques
- Journée pêche et repas de la Ste Cécile

Groupe costumé « LES AGEENS »
Contact:

 Luc COCTEAU ( Président )
 8 bis, boulevard Pierre Cheval

 51160 Aÿ-Champagne
 06.08.14.37.87
 luc.cocteau@orange.fr  

Descriptif des activités : 
Création et fabrication de costumes régionaux destinés aux membres 
de l’association – Représentation de la commune d’Aÿ-Champagne en 
costumes Agéens de 1850 dans les diverses manifestations au sein de la 
commune et de nos communes jumelles (Besigheim, Quaregnon...) .

Nombre d’adhérents :  18

Évènements organisés :
- St-Vincent à Aÿ
- Fête patronale à Aÿ
- Fêtes Henri IV et Festival d’orgues de Barbarie
- Marché de Noël
- Cavalcade à Quaregnon
- Winzerfest à Besigheim
L’association loue également des costumes divers pour certaines fêtes 
régionales : balade contée à la demande de l’office de tourisme d’Hautvillers.

Les Flaveux
Contact :

 Chantal HALTER ( Présidente )
 11 rue de la Fosselle - 51150 - Bisseuil 
 06.24.37.10.83

Descriptif des activités :
Proposition de spectacles et représentations de théâtre

Nombre d’adhérents : 13

Évènements organisés :
- Octobre 2021 : théâtre à Tours sur Marne
- Pièce de théâtre « ça y est j’ai pété un boulon »

Les amis de l’église Saint Hélain
Contact : 

 Helainlemoine@free.fr
 03 26 58 96 46

Descriptif de ou des activités :
Entretien et mise en valeur de l’église

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
- Visites guidées
- Concert Gospel
- Journées du patrimoine
- Chemin des crèches
- Concert de Noël
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La Champenoise
Contact :

 Claude STOCKER  
 23 Chemin des Mayeurs

 51160 Aÿ-Champagne
 03 26 55 18 91 
 stockerclaude44@orange.fr

Descriptif des activités :
Étude et vulgarisation de la musique
2 répétitions :  1 H 30  / semaine (mardi et jeudi) dont une à Orbais l’abbaye
Environ  35 sorties annuelles  

Nombre d’adhérents : 28

Évènements organisés :
- Défilés et aubades lors des fêtes patronales
- Kermesses
- Défilés et animation des messes de la Ste Barbe
- Animation des cérémonies patriotiques
- Journée pêche et repas de la Ste Cécile

Groupe costumé « LES AGEENS »
Contact:

 Luc COCTEAU ( Président )
 8 bis, boulevard Pierre Cheval

 51160 Aÿ-Champagne
 06.08.14.37.87
 luc.cocteau@orange.fr  

Descriptif des activités : 
Création et fabrication de costumes régionaux destinés aux membres 
de l’association – Représentation de la commune d’Aÿ-Champagne en 
costumes Agéens de 1850 dans les diverses manifestations au sein de la 
commune et de nos communes jumelles (Besigheim, Quaregnon...) .

Nombre d’adhérents :  18

Évènements organisés :
- St-Vincent à Aÿ
- Fête patronale à Aÿ
- Fêtes Henri IV et Festival d’orgues de Barbarie
- Marché de Noël
- Cavalcade à Quaregnon
- Winzerfest à Besigheim
L’association loue également des costumes divers pour certaines fêtes 
régionales : balade contée à la demande de l’office de tourisme d’Hautvillers.

Les Flaveux
Contact :

 Chantal HALTER ( Présidente )
 11 rue de la Fosselle - 51150 - Bisseuil 
 06.24.37.10.83

Descriptif des activités :
Proposition de spectacles et représentations de théâtre

Nombre d’adhérents : 13

Évènements organisés :
- Octobre 2021 : théâtre à Tours sur Marne
- Pièce de théâtre « ça y est j’ai pété un boulon »

Les amis de l’église Saint Hélain
Contact : 

 Helainlemoine@free.fr
 03 26 58 96 46

Descriptif de ou des activités :
Entretien et mise en valeur de l’église

Nombre d’adhérents : 30

Évènements organisés :
- Visites guidées
- Concert Gospel
- Journées du patrimoine
- Chemin des crèches
- Concert de Noël
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L’Outil
Contact :

 5 rue de la Liberté
 51160 Aÿ-Champagne

 asso.loutil@gmail.com
 06 62 54 04 93

Descriptif des activités :
L’OUTIL est un collectif né de la volonté de réunir des savoir-faire de milieux 
divers pour permettre la construction de projets culturels.
L’objet statutaire est l’expression de tout art : création et diffusion de 
spectacles vivants autour du cirque, des arts de la scène, de la rue et 
multimédia; création et promotion d’objets scéniques; création, gestion, 
accompagnement professionnel de projets artistiques; formation par le 
biais de stages et ateliers ; organisation, production, animation et gestion 
d’événements culturels et/ou toute autre activité s’y rapportant.

Nombre d’adhérents : 33

Évènements organisés :
- Création et diffusion de spectacles, cabarets….
- Ateliers de sensibilisation
- Conseil, support technique ou partenariat auprès d’acteurs locaux pour la 
réalisation de leurs évènements

Maison de Mareuil
Contact :

 Michel WACOGNE ( Président )
 8 espace les Capucines - 51160 Mareuil-sur Aÿ 
 06 24 44 96 48 -  Christinewacogne.mm@orange.fr

Descriptif des activités :
- Manifestations sportives et culturelles 

Club de Tir M. Jean-Noël GUERLET 03 26 52 63 84
Club de Billard M. Joël PIEROT 03 26 52 63 89

Club marche détente Mr. Philippe AUBRY 03 26 52 64 90
Gym Fanny  (professeur)

Au parc des sports Catherine (professeur)
Club de Poker M. Arnaud HUBERT 06 80 42 05 87

Paradis Ludique M. Barry DOUBLET
Aquarelle Sophie DELAGRANGE (prof) 03 26 52 63 50

Informatique M. Bernard JUSTINE 03 26 52 64 15

Nombre d’adhérents : 160 permanents

Événements organisés :
- Randonnée pédestre en avril
- Salon du livre et salon des Arts en octobre 1 année sur 2
- En partenariat avec Maclas (ville jumelée avec Mareuil) livraison bi-annuelle 
  de pommes, poires et jus de pomme du Pilat
- Soirée dansante de l’association en mars
- Représentation de théâtre en janvier (troupe de Sarry)

Maison de Jeunes et de la Culture 
Intercommunale Salle Sabine Sani
Contact :

 MJCI Salle Sabine Sani
 5 rue de la Liberté- 51160 Aÿ- Champagne

 03.26.55.18.44
 contact@mjc-ay.com
 www.mjc-ay.com

 -  - 

Descriptif des activités :
La M.J.C.I est une association d’Education Populaire qui a pour vocation 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet à 
tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire.
Nous œuvrons dans le cadre de l’animation socioculturelle du territoire de 
la CCGVM en priorité, en développant un projet de diffusion de spectacles, 
de pratiques amateurs artistiques et sociales ainsi qu’un projet d’actions 
en direction de l’enfance et de la jeunesse dans le temps des loisirs péri et 
extrascolaires.

Nombre d’adhérents : 950

Événements organisés :
- Des centres de loisirs les mercredis et toutes les périodes de vacances ainsi que 
des séjours
- Un programme d’activités amateur à l’année
- Une programmation de spectacles dans la salle Sabine Sani, dans les communes 
de la CCGVM et sur d’autres territoires.
- Les festivals Courts en Champagne/Le théâtre dans les Galipes et Musique en 
Champagne en partenariat avec la CCGVM
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L’Outil
Contact :

 5 rue de la Liberté
 51160 Aÿ-Champagne

 asso.loutil@gmail.com
 06 62 54 04 93

Descriptif des activités :
L’OUTIL est un collectif né de la volonté de réunir des savoir-faire de milieux 
divers pour permettre la construction de projets culturels.
L’objet statutaire est l’expression de tout art : création et diffusion de 
spectacles vivants autour du cirque, des arts de la scène, de la rue et 
multimédia; création et promotion d’objets scéniques; création, gestion, 
accompagnement professionnel de projets artistiques; formation par le 
biais de stages et ateliers ; organisation, production, animation et gestion 
d’événements culturels et/ou toute autre activité s’y rapportant.

Nombre d’adhérents : 33

Évènements organisés :
- Création et diffusion de spectacles, cabarets….
- Ateliers de sensibilisation
- Conseil, support technique ou partenariat auprès d’acteurs locaux pour la 
réalisation de leurs évènements

Maison de Mareuil
Contact :

 Michel WACOGNE ( Président )
 8 espace les Capucines - 51160 Mareuil-sur Aÿ 
 06 24 44 96 48 -  Christinewacogne.mm@orange.fr

Descriptif des activités :
- Manifestations sportives et culturelles 

Club de Tir M. Jean-Noël GUERLET 03 26 52 63 84
Club de Billard M. Joël PIEROT 03 26 52 63 89

Club marche détente Mr. Philippe AUBRY 03 26 52 64 90
Gym Fanny  (professeur)

Au parc des sports Catherine (professeur)
Club de Poker M. Arnaud HUBERT 06 80 42 05 87

Paradis Ludique M. Barry DOUBLET
Aquarelle Sophie DELAGRANGE (prof) 03 26 52 63 50

Informatique M. Bernard JUSTINE 03 26 52 64 15

Nombre d’adhérents : 160 permanents

Événements organisés :
- Randonnée pédestre en avril
- Salon du livre et salon des Arts en octobre 1 année sur 2
- En partenariat avec Maclas (ville jumelée avec Mareuil) livraison bi-annuelle 
  de pommes, poires et jus de pomme du Pilat
- Soirée dansante de l’association en mars
- Représentation de théâtre en janvier (troupe de Sarry)

Maison de Jeunes et de la Culture 
Intercommunale Salle Sabine Sani
Contact :

 MJCI Salle Sabine Sani
 5 rue de la Liberté- 51160 Aÿ- Champagne

 03.26.55.18.44
 contact@mjc-ay.com
 www.mjc-ay.com

 -  - 

Descriptif des activités :
La M.J.C.I est une association d’Education Populaire qui a pour vocation 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet à 
tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire.
Nous œuvrons dans le cadre de l’animation socioculturelle du territoire de 
la CCGVM en priorité, en développant un projet de diffusion de spectacles, 
de pratiques amateurs artistiques et sociales ainsi qu’un projet d’actions 
en direction de l’enfance et de la jeunesse dans le temps des loisirs péri et 
extrascolaires.

Nombre d’adhérents : 950

Événements organisés :
- Des centres de loisirs les mercredis et toutes les périodes de vacances ainsi que 
des séjours
- Un programme d’activités amateur à l’année
- Une programmation de spectacles dans la salle Sabine Sani, dans les communes 
de la CCGVM et sur d’autres territoires.
- Les festivals Courts en Champagne/Le théâtre dans les Galipes et Musique en 
Champagne en partenariat avec la CCGVM



Associations culturelles

22

Singuila
Contact :

 Isabelle FORBOTEAUX ( Présidente )
 14 rue d’Aÿ -  Mareuil-sur-Aÿ  - 51160 Aÿ- Champagne
 06.73.00.02.71
 isaforboteaux@yahoo.fr

Descriptif des activités :
Nous venons en aide aux orphelins de la République Centrafricaine 
notamment à l’orphelinat La Goutte de Lait de Bangui qui accueille 17 
enfants de quelques mois à 20 ans.
Soutien pour la scolarité avec la mise en place de parrainages.
Soutien au fonctionnement de l’orphelinat : emploi de 5 personnes 
rémunérées par l’association, paiement du loyer et des factures.
Et bien sûr soutien médical et apport de produits d’hygiène et de nourriture 
quotidienne avec la mise en place de parrainages de vie pour les 17 enfants.
Notre objectif prioritaire est d’acheter une maison pour mettre tous les 
enfants en sécurité et disposer d’un plus grand potager et d’un poulailler.

Nombre d’adhérents : 45

Évènements organisés :
- 2015 : festival « Sous le Manguier » avec actions dans les écoles de Mareuil
- 2017 : festival « Sous le Manguier » avec résidence d’artistes, les pygmées 
Aka, au sein de l’école de Mareuil et spectacle de fin de résidence
- 2019 : festival Sous le Manguier avec comme thème l’art graphique et 
la collaboration avec l’association « Camille Lepage, on est ensemble » et 
Didier Kassaï auteur centrafricain de BD
- 2021 : lancement d’une exposition « Molengué de Centrafrique et de 
France »
- 2022 : prochaine édition du festival « Sous le Manguier »

Amicale des Anciens Combattants, prisonniers, 
Victimes de Guerre et Soldats de France
Contact :

 Joël PIEROT (Président)
 03 26 52 63 89
 joel.pierot@neuf.fr

Descriptif des activités : 
Faire perdurer le souvenir de l’Histoire de 
France et des combattants de la Commune.

Évènements organisés :
- Participation aux cérémonies officielles sur 
 la commune de Mareuil-sur-Aÿ

A.F.R Mareuil Association Famille Rurale
Contact : 

 Joël PIEROT (Président)
 03 26 52 63 89
 joel.pierot@neuf.fr

Descriptif des activités : 
- Soutien à domicile des particuliers
- Centre de loisirs

Nombre d’adhérents : 60

Évènements organisés :
- Cadeaux de fin d’année pour les personnes âgées
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Singuila
Contact :

 Isabelle FORBOTEAUX ( Présidente )
 14 rue d’Aÿ -  Mareuil-sur-Aÿ  - 51160 Aÿ- Champagne
 06.73.00.02.71
 isaforboteaux@yahoo.fr

Descriptif des activités :
Nous venons en aide aux orphelins de la République Centrafricaine 
notamment à l’orphelinat La Goutte de Lait de Bangui qui accueille 17 
enfants de quelques mois à 20 ans.
Soutien pour la scolarité avec la mise en place de parrainages.
Soutien au fonctionnement de l’orphelinat : emploi de 5 personnes 
rémunérées par l’association, paiement du loyer et des factures.
Et bien sûr soutien médical et apport de produits d’hygiène et de nourriture 
quotidienne avec la mise en place de parrainages de vie pour les 17 enfants.
Notre objectif prioritaire est d’acheter une maison pour mettre tous les 
enfants en sécurité et disposer d’un plus grand potager et d’un poulailler.

Nombre d’adhérents : 45

Évènements organisés :
- 2015 : festival « Sous le Manguier » avec actions dans les écoles de Mareuil
- 2017 : festival « Sous le Manguier » avec résidence d’artistes, les pygmées 
Aka, au sein de l’école de Mareuil et spectacle de fin de résidence
- 2019 : festival Sous le Manguier avec comme thème l’art graphique et 
la collaboration avec l’association « Camille Lepage, on est ensemble » et 
Didier Kassaï auteur centrafricain de BD
- 2021 : lancement d’une exposition « Molengué de Centrafrique et de 
France »
- 2022 : prochaine édition du festival « Sous le Manguier »

Associations Patriotique

Amicale des Anciens Combattants, prisonniers, 
Victimes de Guerre et Soldats de France
Contact :

 Joël PIEROT (Président)
 03 26 52 63 89
 joel.pierot@neuf.fr

Descriptif des activités : 
Faire perdurer le souvenir de l’Histoire de 
France et des combattants de la Commune.

Évènements organisés :
- Participation aux cérémonies officielles sur 
 la commune de Mareuil-sur-Aÿ

A.F.R Mareuil Association Famille Rurale
Contact : 

 Joël PIEROT (Président)
 03 26 52 63 89
 joel.pierot@neuf.fr

Descriptif des activités : 
- Soutien à domicile des particuliers
- Centre de loisirs

Nombre d’adhérents : 60

Évènements organisés :
- Cadeaux de fin d’année pour les personnes âgées
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Union Nationale des Combattants de BISSEUIL
Contacts :

 Jean-Noël BATILLIOT ( Président )
 2, La Cavotte - Bisseuil  - 51150 Aÿ-Champagne
 06 84 07 45 80 -  03 26 58 93 45
 Hubert GOETZ ( Secrétaire )
 23, La Cavotte - Bisseuil - 51160 Aÿ-Champagne
 06 08 24 79 50 -  goetzhu@orange.fr

Descriptif des Activités :
Association membre de l’UNION NATIONALE des COMBATTANTS, au niveau 
National, également à Châlons-en-Champagne.
Objet : Maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux qui ont 
participé à la défense des valeurs de la patrie ;
Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses membres ;
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France ou pour le 
service de la nation et servir leur mémoire ;
Accueillir tous ceux qui portent nos valeurs ;
Transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations ;
Participer au lien entre la défense et la nation ;
Soutenir la défense nationale ;
Tisser un réseau d’influence ;
Développer l’entraide ;
Défendre ses membres dans les domaines juridiques, sociaux ou 
humanitaires.

Nombre d’adhérents :
En 2020 début de saison : 25 membres ont payé leur cotisation (anciens 
combattants, soldats de France ayant fait le Service Militaire, OPEX Opérations 
Extérieurs, Veuves d’Anciens Combattants, membres sympathisants)

Évènements organisés :
Organiser les cérémonies commémoratives au Monument aux Morts de 
BISSEUIL (Souvenir Déportation, 8 Mai, 14 juillet, 11 novembre)
Repas annuel des membres (en principe au 8 mai)
Réunir les membres lors de réunions de sections, informations nationales 
ou départementales, prévoir décorations, etc. Participation aux offices lors 
du décès de membre.
Sortie d’une journée, en bus, sponsorisée par une société de vente, plus 
visite et repas.

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Aÿ (FNACA)
Contacts :

 Michel REMION ( Président )
 2 Bd de l’Ancien Rempart- 51160 Aÿ- Champagne
 03 26 59 48 44 -  06 08 98 69 25

 Alain BRETON ( Président-Adjoint )
 10 rue Gustave Moreau -51160 Aÿ- Champagne
 03 26 55 14 32  -  07 87 4159 36 -  alain.breton4851@laposte.net

Descriptif  des activités :
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie est une association française d’anciens combattants en Afrique du 
Nord. Elle se présente comme la première association nationale avec 358 505 
membres et 3 560 sections locales et départementales. 

Nombre d’adhérents : 26

Événements organisés :
Commémorations au monument aux morts

Société des anciens combattants et victimes de 
guerre d’Aÿ-Champagne
Contact :

 André BARBIER
 23 rue des Mureaux - 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.55.15.23

Descriptif des activités :
Resserrer les liens de solidarité et camaraderie. Défendre et renseigner sur les 
droits des adhérents .Communiquer avec le comité départemental.

Nombre d’adhérents : 14

Évènements organisés :
- Participation aux cérémonies
- Assemblée générale du comité départemental
- Repas du 11 Novembre
- Commémorations patriotiques
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Union Nationale des Combattants de BISSEUIL
Contacts :

 Jean-Noël BATILLIOT ( Président )
 2, La Cavotte - Bisseuil  - 51150 Aÿ-Champagne
 06 84 07 45 80 -  03 26 58 93 45
 Hubert GOETZ ( Secrétaire )
 23, La Cavotte - Bisseuil - 51160 Aÿ-Champagne
 06 08 24 79 50 -  goetzhu@orange.fr

Descriptif des Activités :
Association membre de l’UNION NATIONALE des COMBATTANTS, au niveau 
National, également à Châlons-en-Champagne.
Objet : Maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux qui ont 
participé à la défense des valeurs de la patrie ;
Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses membres ;
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France ou pour le 
service de la nation et servir leur mémoire ;
Accueillir tous ceux qui portent nos valeurs ;
Transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations ;
Participer au lien entre la défense et la nation ;
Soutenir la défense nationale ;
Tisser un réseau d’influence ;
Développer l’entraide ;
Défendre ses membres dans les domaines juridiques, sociaux ou 
humanitaires.

Nombre d’adhérents :
En 2020 début de saison : 25 membres ont payé leur cotisation (anciens 
combattants, soldats de France ayant fait le Service Militaire, OPEX Opérations 
Extérieurs, Veuves d’Anciens Combattants, membres sympathisants)

Évènements organisés :
Organiser les cérémonies commémoratives au Monument aux Morts de 
BISSEUIL (Souvenir Déportation, 8 Mai, 14 juillet, 11 novembre)
Repas annuel des membres (en principe au 8 mai)
Réunir les membres lors de réunions de sections, informations nationales 
ou départementales, prévoir décorations, etc. Participation aux offices lors 
du décès de membre.
Sortie d’une journée, en bus, sponsorisée par une société de vente, plus 
visite et repas.

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Aÿ (FNACA)
Contacts :

 Michel REMION ( Président )
 2 Bd de l’Ancien Rempart- 51160 Aÿ- Champagne
 03 26 59 48 44 -  06 08 98 69 25

 Alain BRETON ( Président-Adjoint )
 10 rue Gustave Moreau -51160 Aÿ- Champagne
 03 26 55 14 32  -  07 87 4159 36 -  alain.breton4851@laposte.net

Descriptif  des activités :
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie est une association française d’anciens combattants en Afrique du 
Nord. Elle se présente comme la première association nationale avec 358 505 
membres et 3 560 sections locales et départementales. 

Nombre d’adhérents : 26

Événements organisés :
Commémorations au monument aux morts

Société des anciens combattants et victimes de 
guerre d’Aÿ-Champagne
Contact :

 André BARBIER
 23 rue des Mureaux - 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.55.15.23

Descriptif des activités :
Resserrer les liens de solidarité et camaraderie. Défendre et renseigner sur les 
droits des adhérents .Communiquer avec le comité départemental.

Nombre d’adhérents : 14

Évènements organisés :
- Participation aux cérémonies
- Assemblée générale du comité départemental
- Repas du 11 Novembre
- Commémorations patriotiques
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Amicale des sapeurs-pompiers d’Aÿ
Contact :

 Dominique GANTIER
 15 allée des mimosas

 51160 Aÿ-Champagne
 06.10.88.06.58.

Nombre d’adhérents : 8
Évènements organisés :
Reçoit 1 fois par an la crèche et le relais d’assistantes maternelles pour une 
visite de la caserne

Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne 
La Gousse d’Ay 

Contact :
 Mairie, 62 rue Carnot - 51160 Mareuil -sur Aÿ
 amap.ay@live.fr
 AMAP d’Ay

Distribution : Mardi de 18h à 19h15 à la 
 Maison de Mareuil, 7 et 9 rue d’Aÿ, côté canal

Objectif :
Promotion d’une agriculture durable soutenant des producteurs locaux 
(légumes, poulets, produits laitiers, porc, miel) qui s’engagent dans une 
activité respectueuse de l’environnement. Les adhérents et les producteurs 
sont mis en relation dans le cadre d’un engagement annuel mutuel.

Activités :
Participation ou organisation d’actions visant à promouvoir le 
développement durable, telles que la journée éco-citoyenne, salon de 
Dizy, présentation au Lycée viticole d’Avize, partenariat avec le Parc de la 
Montagne de Reims, …

Nombre d’adhérents  : 66

Évènements organisés :
- Vente et distribution de produits : légumes chaque semaine, produits 
laitiers et poulet une fois par mois, miel et porc deux fois par an
- Dégustations de produits (miel, bière, ...)
- Visite d’exploitations et ateliers organisés par les producteurs ou les 
adhérents (permaculture, graineterie,...)
- Échanges  entre adhérents et projection de documentaires

AIPE - Association Indépendante des Parents 
d’Elèves de Mareuil sur Ay
Contact : 

 aipemareuil51160@gmail.com

Descriptif des activités :
Depuis un peu plus de 20 ans, l’AIPE, Association indépendante des parents 
d’élèves, joue un rôle actif dans les écoles de Mareuil.
Notre but est d’apporter une participation financière pour soutenir les 
projets des écoles : achat de matériel (livres, ordinateur, vélos et trottinettes, 
jeux d’extérieur…), aides aux sorties scolaires et projets des écoles…
Tout cela est possible grâce aux différentes actions organisées par l’AIPE qui 
nous permettent de récolter des fonds (Loto, Sapin de Noel, Brocante)
Nous organisons aussi Halloween, Pâques, qui permet aux parents de se 
rencontrer.

Évènements organisés :
- Pâques 
- Brocante du 1er mai
- Halloween 31 octobre
- Loto courant novembre
- Sapin de Noel

Anim’Enfance
Contact : 

 Delphine FERRY (Présidente)
 1 Place Salvador Allende 51160 AY-CHAMPAGNE
 03 26 51 11 13 -  animenfance.ay51@gmail.com

Descriptif des activités :
Association rattachée historiquement à la crèche Les Grapillons d’AY-
CHAMPAGNE. L’Association contribue financièrement aux achats de la 
structure. Elle propose et finance également des activités éducatives et 
culturelles à destination des enfants accueillis dans la structure. 

Nombre d’adhérents : 47

Nombre de bénévoles : 10

Évènements organisés :
- Baby-broc, Achat de jouets et matériels
- Intervenant musique
- Echange intergénérationnel (potager et maison des poules)
- Spectacle de Noël, Kermesse
- Marché de Noël de la CCGVM
- Mini-ferme
- Maison du Père-Noël
- MJC, Théâtre Salmanazar
- Photographe professionnel

Associations sociales
et solidaires
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Amicale des sapeurs-pompiers d’Aÿ
Contact :

 Dominique GANTIER
 15 allée des mimosas

 51160 Aÿ-Champagne
 06.10.88.06.58.

Nombre d’adhérents : 8
Évènements organisés :
Reçoit 1 fois par an la crèche et le relais d’assistantes maternelles pour une 
visite de la caserne

Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne 
La Gousse d’Ay 

Contact :
 Mairie, 62 rue Carnot - 51160 Mareuil -sur Aÿ
 amap.ay@live.fr
 AMAP d’Ay

Distribution : Mardi de 18h à 19h15 à la 
 Maison de Mareuil, 7 et 9 rue d’Aÿ, côté canal

Objectif :
Promotion d’une agriculture durable soutenant des producteurs locaux 
(légumes, poulets, produits laitiers, porc, miel) qui s’engagent dans une 
activité respectueuse de l’environnement. Les adhérents et les producteurs 
sont mis en relation dans le cadre d’un engagement annuel mutuel.

Activités :
Participation ou organisation d’actions visant à promouvoir le 
développement durable, telles que la journée éco-citoyenne, salon de 
Dizy, présentation au Lycée viticole d’Avize, partenariat avec le Parc de la 
Montagne de Reims, …

Nombre d’adhérents  : 66

Évènements organisés :
- Vente et distribution de produits : légumes chaque semaine, produits 
laitiers et poulet une fois par mois, miel et porc deux fois par an
- Dégustations de produits (miel, bière, ...)
- Visite d’exploitations et ateliers organisés par les producteurs ou les 
adhérents (permaculture, graineterie,...)
- Échanges  entre adhérents et projection de documentaires

AIPE - Association Indépendante des Parents 
d’Elèves de Mareuil sur Ay
Contact : 

 aipemareuil51160@gmail.com

Descriptif des activités :
Depuis un peu plus de 20 ans, l’AIPE, Association indépendante des parents 
d’élèves, joue un rôle actif dans les écoles de Mareuil.
Notre but est d’apporter une participation financière pour soutenir les 
projets des écoles : achat de matériel (livres, ordinateur, vélos et trottinettes, 
jeux d’extérieur…), aides aux sorties scolaires et projets des écoles…
Tout cela est possible grâce aux différentes actions organisées par l’AIPE qui 
nous permettent de récolter des fonds (Loto, Sapin de Noel, Brocante)
Nous organisons aussi Halloween, Pâques, qui permet aux parents de se 
rencontrer.

Évènements organisés :
- Pâques 
- Brocante du 1er mai
- Halloween 31 octobre
- Loto courant novembre
- Sapin de Noel

Anim’Enfance
Contact : 

 Delphine FERRY (Présidente)
 1 Place Salvador Allende 51160 AY-CHAMPAGNE
 03 26 51 11 13 -  animenfance.ay51@gmail.com

Descriptif des activités :
Association rattachée historiquement à la crèche Les Grapillons d’AY-
CHAMPAGNE. L’Association contribue financièrement aux achats de la 
structure. Elle propose et finance également des activités éducatives et 
culturelles à destination des enfants accueillis dans la structure. 

Nombre d’adhérents : 47

Nombre de bénévoles : 10

Évènements organisés :
- Baby-broc, Achat de jouets et matériels
- Intervenant musique
- Echange intergénérationnel (potager et maison des poules)
- Spectacle de Noël, Kermesse
- Marché de Noël de la CCGVM
- Mini-ferme
- Maison du Père-Noël
- MJC, Théâtre Salmanazar
- Photographe professionnel
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CLUB OASIS de Bisseuil
Contacts :

 Christiane PICHOT ( Présidente )
 5, rue des Mureaux- 51160 Aÿ-Champagne
 06 45 67 84 15 -  03 26 58 90 01
 Hubert GOETZ ( Vice-Président )
 23, La Cavotte – Bisseuil - 51150 Aÿ-Champagne
 06 08 24 79 50 -  goetzhu@orange.fr

Descriptif des Activités :
Association destinée à regrouper les aînés de la commune (certains 
membres viennent également de Mareuil ou d’Aÿ et les plus jeunes sont 
également acceptés).
Organiser des rencontres hebdomadaires autour de jeux ou activités, repas 
ou barbecues, éventuellement sorties (souvent sponsorisées) et toutes 
activités ou loisirs pouvant apporter une animation aux personnes âgées, 
afin de créer un lien social.

Nombre d’adhérents : 39

Évènements organisés :
Tous les mardis après-midi : jeux de tarot, belote, rami, scrabble ... à la salle de 
réunion annexe de la Mairie de Bisseuil 
Collations ou repas habituels : galette des rois, barbecue en juin, raclette ou 
choucroute en fin d’année, anniversaires des membres etc.
Sortie d’une journée, en bus, sponsorisée par une société de vente, plus 
visite et repas.

EntourAge
Contact :

 Marie-Christine BRESSION 
 62 rue carnot – Mareuil-sur-Aÿ - 51160 Aÿ-champagne
 03.26 .54.82.15
 secretariat@entourage-bien-vieillir.fr

Descriptif des activités :
Cette association a pour objectif de favoriser la coordination des 
professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social afin 
d’accompagner globalement la personne âgée de 60 ans et plus et ce en 
respect avec son projet de vie.
L’intervention des professionnels de l’association EntourAge est entièrement 
gratuite pour les personnes qui font appel à leur service.

Ensembles et solidaires UNRPA 
section Aÿ-Champagne
Contact :

 10, rue du Docteur Grangé - 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.55.15.23 -  03.26.58.95.90
 regine.perjean10@orange.fr

Descriptif des activités :
Association organisant des évènements pour les personnes âgées.

Nombre d’adhérents : 350

Évènements organisés :
- Assemblée générale
- Reprise des adhésions 
- Repas dansant
- Loto
- Réunions
- Goûters
- Sortie d’une journée
- Voyages
- Jeux de cartes deux fois par semaine
- Gym douce une fois par semaine

Jardin, compétence, partage
Contacts :

 Jean LOUIS ( Président ) -  06 62 71 64 85 -  ginou.jeannot@free.fr
 Monique POUSSE ( Trésorière ) -  06 42 56 07 61
 Christine TUFFIN ( Secrétaire )  -  06 12 79 37 56

Descriptif des activités :
Promouvoir la nécessité de lier culture, économie, 
social,  et environnement dans une vision globale 
et transversale du développement durable. 
Faire de ce lieu de jardinage collectif, un terrain 
d’expérimentation, un centre d’éducation 
populaire, un espace d’échange entre générations 
et un terreau de solidarité. Considérer cet espace comme un outil de 
promotion d’une gestion écologique de l’environnement et de découverte de 
la biodiversité.

Nombre d’adhérents : 10

Évènements organisés : 
- Confection des bandes de semis.
- Promotion de la biodiversité.
- Module de formation concernant la permaculture.
- Formation des techniques de jardinage en prenant en compte la variation  
 des cultures.
- Elaboration d’une grainothèque (élargie aux associations et jardiniers  
 intéressés par l’objet de l’association).



Associations sociales
et solidaires

29

CLUB OASIS de Bisseuil
Contacts :

 Christiane PICHOT ( Présidente )
 5, rue des Mureaux- 51160 Aÿ-Champagne
 06 45 67 84 15 -  03 26 58 90 01
 Hubert GOETZ ( Vice-Président )
 23, La Cavotte – Bisseuil - 51150 Aÿ-Champagne
 06 08 24 79 50 -  goetzhu@orange.fr

Descriptif des Activités :
Association destinée à regrouper les aînés de la commune (certains 
membres viennent également de Mareuil ou d’Aÿ et les plus jeunes sont 
également acceptés).
Organiser des rencontres hebdomadaires autour de jeux ou activités, repas 
ou barbecues, éventuellement sorties (souvent sponsorisées) et toutes 
activités ou loisirs pouvant apporter une animation aux personnes âgées, 
afin de créer un lien social.

Nombre d’adhérents : 39

Évènements organisés :
Tous les mardis après-midi : jeux de tarot, belote, rami, scrabble ... à la salle de 
réunion annexe de la Mairie de Bisseuil 
Collations ou repas habituels : galette des rois, barbecue en juin, raclette ou 
choucroute en fin d’année, anniversaires des membres etc.
Sortie d’une journée, en bus, sponsorisée par une société de vente, plus 
visite et repas.

EntourAge
Contact :

 Marie-Christine BRESSION 
 62 rue carnot – Mareuil-sur-Aÿ - 51160 Aÿ-champagne
 03.26 .54.82.15
 secretariat@entourage-bien-vieillir.fr

Descriptif des activités :
Cette association a pour objectif de favoriser la coordination des 
professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social afin 
d’accompagner globalement la personne âgée de 60 ans et plus et ce en 
respect avec son projet de vie.
L’intervention des professionnels de l’association EntourAge est entièrement 
gratuite pour les personnes qui font appel à leur service.

Ensembles et solidaires UNRPA 
section Aÿ-Champagne
Contact :

 10, rue du Docteur Grangé - 51160 Aÿ- Champagne
 03.26.55.15.23 -  03.26.58.95.90
 regine.perjean10@orange.fr

Descriptif des activités :
Association organisant des évènements pour les personnes âgées.

Nombre d’adhérents : 350

Évènements organisés :
- Assemblée générale
- Reprise des adhésions 
- Repas dansant
- Loto
- Réunions
- Goûters
- Sortie d’une journée
- Voyages
- Jeux de cartes deux fois par semaine
- Gym douce une fois par semaine

Jardin, compétence, partage
Contacts :

 Jean LOUIS ( Président ) -  06 62 71 64 85 -  ginou.jeannot@free.fr
 Monique POUSSE ( Trésorière ) -  06 42 56 07 61
 Christine TUFFIN ( Secrétaire )  -  06 12 79 37 56

Descriptif des activités :
Promouvoir la nécessité de lier culture, économie, 
social,  et environnement dans une vision globale 
et transversale du développement durable. 
Faire de ce lieu de jardinage collectif, un terrain 
d’expérimentation, un centre d’éducation 
populaire, un espace d’échange entre générations 
et un terreau de solidarité. Considérer cet espace comme un outil de 
promotion d’une gestion écologique de l’environnement et de découverte de 
la biodiversité.

Nombre d’adhérents : 10

Évènements organisés : 
- Confection des bandes de semis.
- Promotion de la biodiversité.
- Module de formation concernant la permaculture.
- Formation des techniques de jardinage en prenant en compte la variation  
 des cultures.
- Elaboration d’une grainothèque (élargie aux associations et jardiniers  
 intéressés par l’objet de l’association).
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La Junior Association Collective
Contact :

  juniorassociationcollective51@gmail.com

Descriptif des activités :
- Photos du repas et du voyage des aînés
- Tenue d’un chalet proposant des crêpes et des gaufres accompagnées de  
 boissons chaudes lors des animations de Noël mise en place par l’union des 
 commerçants
- Photos du raid aventure qui se déroule à Épernay
- Tenue d’un stand de livres sur le marché aux fleurs de Mareuil sur Ay
- Tenue d’un stand sur le marché intercommunal de la grande vallée de la 
 Marne. 

Nombre d’adhérents : 6
Évènements organisés :
- Exposition de photos du raid aventure accompagnée d’un diaporama (à 
l’entrepôt’)
- Présentation de la Junior association Collective suivie d’un repas de fin 
d’année.

LA TRIBU DES MINOTS
Contact :

 Sandra LEROY ( Présidente )
 Maison de la Famille et de L’Enfant

 Place Salvador Allende - 51160 Aÿ-Champagne
 03.26.59.19.31 -  latribudesminots@gmail.com

Descriptif  des activités :
L’association  a pour but  de favoriser le développement d’activités 
d’éveil et de manifestations culturelles et festives à l’intention des enfants 
accueillis chez une assistante maternelle ou des parents fréquentant le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent de la Maison de la Famille et de l’Enfant d’Ay.  Elle 
agit également pour l’information des professionnels et des parents par 
l’organisation de conférences autour du développement de l’enfant.

Nombre d’adhérents : 60

Évènements organisés :
- Spectacle petite enfance
- Conférence annuelle à destination  
 des adultes (professionnels et  
 parents)
- Location d’une poussette triple  
 aux assistantes maternelles.
- Venue annuelle d’une photographe professionnelle
- Goûter de noël
- Chasse aux œufs
- Goûter et Kermesse lors de la Fête des Assistantes Maternelles

Amicale des locataires de la Cour du conseil
Contact : 

 Cour du conseil - 51160 Aÿ-champagne
 sergevignon@hotmail.fr

 06 79 37 91 17

Nombre d’adhérents : 17

Descriptif des activités : 
Créer une bonne entente entre les adhérents de l’Amicale, échanger sur des 
améliorations possibles. Effectuer le bilan annuel, et prendre en compte les 
demandes des adhérents afin qu’ils soient écoutés. 
- Promouvoir des rapports de bon voisinage entre les locataires.
- Défense des intérêts communs des locataires de la Cour du conseil.
- Amélioration du cadre de vie.

Évènements organisés : 
- Jeudis récréatifs pour les enfants (jusque 16 ans max) 
- Noël pour les adhérents et leurs enfants
- Pâques pour les adhérents et leurs enfants
- Pot de l’amitié avec les adhérents 
- Fête de la musique (les 21 juin)
- Épiphanie (janvier ou février selon disponibilités)

Aristochats51 
Contact : 

 5 rue des ormes - Aulnay sous planches -
 Val des marais 

 aristochats51@gmail.com
 Aristochats51 

Descriptif des activités : 
Stérilisation des chats errants sur la commune, et adoption des chats pris en 
charge par notre association. 

Association Foncière de Mareuil- sur- Aÿ
Contact :

 François DEROT
 1, rue de Chalons -51160 Mareuil sur Aÿ 
 03.26.52.61.77

Nombre d’adhérents : 10

Événements organisés : 
Une réunion par an
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La Junior Association Collective
Contact :

  juniorassociationcollective51@gmail.com

Descriptif des activités :
- Photos du repas et du voyage des aînés
- Tenue d’un chalet proposant des crêpes et des gaufres accompagnées de  
 boissons chaudes lors des animations de Noël mise en place par l’union des 
 commerçants
- Photos du raid aventure qui se déroule à Épernay
- Tenue d’un stand de livres sur le marché aux fleurs de Mareuil sur Ay
- Tenue d’un stand sur le marché intercommunal de la grande vallée de la 
 Marne. 

Nombre d’adhérents : 6
Évènements organisés :
- Exposition de photos du raid aventure accompagnée d’un diaporama (à 
l’entrepôt’)
- Présentation de la Junior association Collective suivie d’un repas de fin 
d’année.

LA TRIBU DES MINOTS
Contact :

 Sandra LEROY ( Présidente )
 Maison de la Famille et de L’Enfant

 Place Salvador Allende - 51160 Aÿ-Champagne
 03.26.59.19.31 -  latribudesminots@gmail.com

Descriptif  des activités :
L’association  a pour but  de favoriser le développement d’activités 
d’éveil et de manifestations culturelles et festives à l’intention des enfants 
accueillis chez une assistante maternelle ou des parents fréquentant le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent de la Maison de la Famille et de l’Enfant d’Ay.  Elle 
agit également pour l’information des professionnels et des parents par 
l’organisation de conférences autour du développement de l’enfant.

Nombre d’adhérents : 60

Évènements organisés :
- Spectacle petite enfance
- Conférence annuelle à destination  
 des adultes (professionnels et  
 parents)
- Location d’une poussette triple  
 aux assistantes maternelles.
- Venue annuelle d’une photographe professionnelle
- Goûter de noël
- Chasse aux œufs
- Goûter et Kermesse lors de la Fête des Assistantes Maternelles

Autres associations

Amicale des locataires de la Cour du conseil
Contact : 

 Cour du conseil - 51160 Aÿ-champagne
 sergevignon@hotmail.fr

 06 79 37 91 17

Nombre d’adhérents : 17

Descriptif des activités : 
Créer une bonne entente entre les adhérents de l’Amicale, échanger sur des 
améliorations possibles. Effectuer le bilan annuel, et prendre en compte les 
demandes des adhérents afin qu’ils soient écoutés. 
- Promouvoir des rapports de bon voisinage entre les locataires.
- Défense des intérêts communs des locataires de la Cour du conseil.
- Amélioration du cadre de vie.

Évènements organisés : 
- Jeudis récréatifs pour les enfants (jusque 16 ans max) 
- Noël pour les adhérents et leurs enfants
- Pâques pour les adhérents et leurs enfants
- Pot de l’amitié avec les adhérents 
- Fête de la musique (les 21 juin)
- Épiphanie (janvier ou février selon disponibilités)

Aristochats51 
Contact : 

 5 rue des ormes - Aulnay sous planches -
 Val des marais 

 aristochats51@gmail.com
 Aristochats51 

Descriptif des activités : 
Stérilisation des chats errants sur la commune, et adoption des chats pris en 
charge par notre association. 

Association Foncière de Mareuil- sur- Aÿ
Contact :

 François DEROT
 1, rue de Chalons -51160 Mareuil sur Aÿ 
 03.26.52.61.77

Nombre d’adhérents : 10

Événements organisés : 
Une réunion par an
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Association Syndicale Autorisée (ASA) 
d’Aÿ-Mutigny
Contact :

 Mairie - 51160 Aÿ-Champagne

Descriptif  des activités :
Constituée en juin 2015, l’ASA Aÿ-Mutigny a pour objectifs d’aménager les 
écoulements hydrauliques, de prévenir les inondations et le ravinage pour 
préserver les biens et les personnes en aval, de favoriser l’accessibilité des 
chemins viticoles, d’entretenir le cours d’eau du Cubray et de veiller à la 
qualité des eaux rejetées dans le milieu.
L’ASA est financée par les 770 propriétaires de vignes sur son bassin versant 
de 863 ha. Elle est administrée par 12 membres du Syndicat élus pour 6 
ans, et travaille en partenariat avec de nombreuses instances, telles que la 
Sous-Préfecture, les communes d’Aÿ et Mutigny, l’Agence de l’Eau, le Comité 
Champagne, le Parc Naturel Régional…

Nombre d’adhérents : 770

Évènements organisés :
- Entretien des chemins viticoles
- Nettoyage de drains enterrés, canalisations pluviales et bassins d’orage
- Etude hydraulique complète des écoulements sur le bassin versant, dont 
un diagnostic du Cubray, parties aériennes ou souterraines
- Et prochainement : tranche de travaux conséquents de réfection de 
chemins, implantation de haies et de bassins dépierreurs et bassins d’orage 
pour limiter le ruissellement…

Union des commerçants d’Aÿ
Contact :

 Patrick BAILLET ( Président )
 06 33 51 98 94
 patrickbaillet@wanadoo.fr

Descriptif des activités:
Les commerçants d’Aÿ se mobilisent pour faire vivre le centre du bourg, en 
s’investissant dans de multiples manifestations

Nombre d’adhérents : 20

Évènements organisés
- Manège à Noël
- Lots de fin d’année
- Apéros d’Aÿ
- Fête des mères (rose)
- Braderie
- Objets insolites dans les commerces

Cats Rescue 51
Contact :

 Valérie VALLOIS (Présidente)
 21 rue d’Aÿ  - 51160 Aÿ-Champagne
 Catsrescue51160@gmail.com

Descriptif de ou des activités : 
- L’Association a pour but de porter assistance aux chats et chatons en 
situation de détresse et/ou de maltraitance, d’abandon.
- Trappe des chats 
- Suivi après adoption 
Association nouvellement créée
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Association Syndicale Autorisée (ASA) 
d’Aÿ-Mutigny
Contact :

 Mairie - 51160 Aÿ-Champagne

Descriptif  des activités :
Constituée en juin 2015, l’ASA Aÿ-Mutigny a pour objectifs d’aménager les 
écoulements hydrauliques, de prévenir les inondations et le ravinage pour 
préserver les biens et les personnes en aval, de favoriser l’accessibilité des 
chemins viticoles, d’entretenir le cours d’eau du Cubray et de veiller à la 
qualité des eaux rejetées dans le milieu.
L’ASA est financée par les 770 propriétaires de vignes sur son bassin versant 
de 863 ha. Elle est administrée par 12 membres du Syndicat élus pour 6 
ans, et travaille en partenariat avec de nombreuses instances, telles que la 
Sous-Préfecture, les communes d’Aÿ et Mutigny, l’Agence de l’Eau, le Comité 
Champagne, le Parc Naturel Régional…

Nombre d’adhérents : 770

Évènements organisés :
- Entretien des chemins viticoles
- Nettoyage de drains enterrés, canalisations pluviales et bassins d’orage
- Etude hydraulique complète des écoulements sur le bassin versant, dont 
un diagnostic du Cubray, parties aériennes ou souterraines
- Et prochainement : tranche de travaux conséquents de réfection de 
chemins, implantation de haies et de bassins dépierreurs et bassins d’orage 
pour limiter le ruissellement…

Union des commerçants d’Aÿ
Contact :

 Patrick BAILLET ( Président )
 06 33 51 98 94
 patrickbaillet@wanadoo.fr

Descriptif des activités:
Les commerçants d’Aÿ se mobilisent pour faire vivre le centre du bourg, en 
s’investissant dans de multiples manifestations

Nombre d’adhérents : 20

Évènements organisés
- Manège à Noël
- Lots de fin d’année
- Apéros d’Aÿ
- Fête des mères (rose)
- Braderie
- Objets insolites dans les commerces

Cats Rescue 51
Contact :

 Valérie VALLOIS (Présidente)
 21 rue d’Aÿ  - 51160 Aÿ-Champagne
 Catsrescue51160@gmail.com

Descriptif de ou des activités : 
- L’Association a pour but de porter assistance aux chats et chatons en 
situation de détresse et/ou de maltraitance, d’abandon.
- Trappe des chats 
- Suivi après adoption 
Association nouvellement créée
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