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SAPIGNICOURT

CHIGNY-LES-ROSES

L'Assemblée départementale soutient
les travaux de restauration de l'église
Saint-Nicolas à hauteur de 58 586 €.

Pour accompagner les travaux de
construction d'une salle communale
de plain-pied, le Département a accordé
une subvention de 14 441 €.

OEPA
Le Département a voté une subvention de
21763 € pour des travaux de sécurisation
sur la RD26 et la RD34.

O EHI
L'Assemblée départementale accompag
la commune à hauteur de 12 484 €
pour la création d'un terrain multisports
et d'un terrain de pétanque.

O EEEIII
Une subvention de 185 211€a été accord
à la commune pour des travaux de création
d'un gymnase.
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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE :
9 COLLÈGES EN LICE !

Q) www.entreprendre-pour-apprendre.fr/grand-est

L'association Entreprendre pour apprendre (EPA) initie les jeunes à l'entreprenariat, par la
création de mini-entreprises dans les collèges, lycées et établissements d'enseignement
supérieur. Tout au long de l'année scolaire, les mini-entrepreneurs œuvrent à transformer
une idée théorique en activité réelle, qui sera présentée à l' issue de l'année. Pour
impliquer les jeunes créateurs dans un véritable challenge, l'association organise chaque
année un championnat régional des Mini-Entreprises EPA.

Cette année, les collèges Victor Duruy à Châlons-en-Champagne, Claude Nicolas Ledoux
à Dormans, Sacré Cœur, Maryse Bastié et Paul Fort à Reims, Thibaud de Champagne à
Fismes, Professeur Nicaise à Mareuil-le-Port, Paulette Billa à Tinqueux et La Fontaine du
Vé à Sézanne sont inscrits. Le Département soutient l'association en lui accordant une
subvention pour l'organisation du championnat régional, et prend en charge l'adhésion
des collèges à hauteur de 300€ par collège.
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BLANCS-COTEAUX

PONTFAVERGER
MORONVILLIERS

] It [

Une subvention de 26 000 € a été accor
pour des travaux de mise en sécurité de I
l'église de Saint-Jean-sur-Tourbe classée
Monument historique.
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Pour accompagner les travaux de créatio
d'un complexe sportif extérieur, le
Département a accordé une subvention
de 66 518€ à la commune.
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Une subvention de 20 283€ a été attrib
à la commune pour des aménagements
de trottoirs sur la RD36.

9
ENTOURAGE,
À L'ÉCOUTE
DES AIDANTS-

f•

Essentiellement tournée vers l'accompagnement des personnes âgées, l'association
Entour'Age - Bien vieillir organise, depuis juin 2020, une fois par mois, des rendez-vous à
destination des aidants. Ces rencontres mensuelles sont importantes pour les aidants, qui
avec la crise sanitaire, peuvent se sentir plus isolés encore. Elles leur offrent un lieu d'écoute
bienveillant, tout en leur donnant les clés pour assumer leur rôle et mieux le vivre tout en
se préservant. Ainsi, depuis octobre, c'est en visioconférence qu'elles ont lieu, coanimées
par Jessika Pocquet, psychologue, et Anne Malou Ii, gériatre. Elles s'articulent autour d'une
thématique, même si celle-ci n'est pas figée et qu'en fonction des échanges, il est possible
de s'en écarter, la priorité étant de répondre aux besoins des aidants et de les écouter.

G) Vous êtes aidant et résidez sur le bassin de vie d'Épernay/Ay-Champagne/Blancs-Coteaux?
Renseignements au 03 26 54 82 15 ou secretariat@entourage-bien-vieillir.fr
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