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Découvrez l’Atelier 
informatique des coteaux
sud d’Épernay
L’Atelier informatique des coteaux sud
d’Épernay organise une journée portes
ouvertes le samedi 17 novembre, de 
9 h à 17 h, au 9, place de la Paix, à
Moussy. L’association, composée de 
30 animateurs bénévoles, présentera le
déroulé de son atelier 2019, qui débu-
tera le 14 janvier prochain. Au pro-
gramme, de sessions d’initiation et
d’approfondissement des connais-
sances pour les utilisateurs débutants et
confirmés et des modules spécifiques
(photos, réseaux sociaux, mails…) pré-
vus pendant 12 mois, à raison de deux
heures par semaine. Chaque année,
120 à 150 adhérents sont recensés.
Tarif : 120 € l’année. Infos : 07 82 35
81 17, aicse.fr et sur Facebook.

Portes ouvertes de la Maison
de services au public 
à Vertus
La Maison de services au public de l'ag-
glomération d'Épernay organise des
journées portes ouvertes, du lundi 19
au vendredi 23 novembre, à la salle
Wogner, 11, avenue Louis-Lenoir à Ver-
tus. Des événements seront proposés
chaque jour grâce aux partenaires de la
MSAP, tels le Conseil départemental, la
Caf, l’Assurance Maladie, Pôle emploi

ou encore la Mission locale pays
d’Épernay, Brie et Champagne. Infos :
03 26 52 69 46 et epernay-agglo.fr.

Engie offre un prix à Épernay
Comme quatorze autres collectivités, la
ville d’Épernay figure au palmarès de la
neuvième édition des prix Énergies ci-
toyennes décernés par Engie Cofely,
entreprise privée de services énergé-
tiques et environnementaux. Le jury,
composé d’experts, de membre d’asso-
ciations, d’élus et de médias, a examiné
les 44 dossiers de candidature et a ré-
compensé la capitale du champagne,
notamment pour son engagement en
faveur de la mobilité verte, matérialisé
par la location de vélos électriques à
l’office de tourisme et la mise en place
de l’autopartage, entre autres.

Forum mobilité 
et outils numériques à Vertus
La Mission locale des pays d’Épernay,
Brie et Champagne organise un forum
mobilité et outils numérique, le mer-
credi 21 novembre, de 14 h à 16 h 30,
à la salle Wogner, 11, avenue Louis-Le-
nois à Vertus. L’occasion de présenter
les métiers et formations liés à la fibre
optique, de découvrir les outils numé-
riques au service de la recherche d’em-
ploi ou encore de tester un simulateur
de conduite.
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Réduire ses déchets, 
ça s'apprend

C omme chaque année, la
semaine européenne de
réduction des déchets

revient en ce mois de novem-
bre. La commune d’Aÿ se met-
tra au diapason en organisant
plusieurs événements, du 17 au
24 novembre. Ce samedi, ren-
dez-vous à la ressourcerie Ré-
cup'R de Dizy, où une visite
sera organisée à partir de 11 h.
Mardi 20 novembre, aux an-
ciens pressoirs Pommery d’Aÿ,
les adhérents de l’Amap la
Gousse d’Aÿ feront des dégus-
tations et ventes de vins bio en
vrac et en bouteilles consi-
gnées, de 18 h à 19 h 15. Le
même jour, à 19 h, dans la péniche Night and day de Mareuil-sur-Aÿ sera projeté le documentaire
« Ma Vie zéro déchet », suivi d’un débat (réservation obligatoire : 03 26 56 92 12 et animation@ay-
champagne.fr). À l’occasion du marché de la place Henri Martin, vendredi 23 novembre, de 9 h à 
12 h, une collecte et une réparation d’appareils électroménagers seront organisées par la ressourcerie
et le Repair café 51. Enfin, du samedi 17 au samedi 24 novembre, la bibliothèque d’Aÿ proposera
une sélection de livres « 0 déchet ». Des animations qui doivent donner des clés et des idées aux par-
ticuliers et aux entreprises pour réduire leurs parts de détritus.
Du côté de l'agglomération d'Épernay, une web-série en animation graphique a été réalisée sur le
thème de la prévention et la gestion de déchets, à travers cinq épisodes qui seront mis en ligne au fur
et à mesure. Le premier opus, qui abordera le thème du broyage-paillage, sortira pendant la semaine
européenne de réduction des déchets sur les différents réseaux de l'agglo.
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Le compostage est une manière naturelle de réduire ses 

déchets.


