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Tourisme
Le Centre d’Interprétation Sensorielle
des Vins de Champagne :

Découvrez les Pressoirs Pommery !
En attendant le démarrage des travaux du Centre
d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne,
la CCGVM vous propose, le temps d’un week-end, de
découvrir ce site emblématique et chargé d’histoire
qu’est l’ancien Pressoir POMMERY.
Entre tradition et modernité, la CCGVM, avec le
concours de la Ville d’Aÿ-Champagne, vous convie
les 15 & 16 décembre prochains à des visites
ludiques et commentées, des expositions, des
animations, de la vidéo mapping sur la façade du
bâtiment et une petite restauration sur place.

Président de la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne
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Porté depuis plus de 10 ans
par notre collectivité, le projet de
centre d’interprétation sensorielle
des vins de champagne va bientôt
devenir réalité. Les anciens pressoirs Pommery d’Aÿ-Champagne
serviront d’écrin à ce nouvel
équipement mettant ainsi en valeur un bâtiment à l’architecture
singulière et imprégné des eﬄuves et des souvenirs
de ce site de production du Champagne.
Si l’extérieur de cette bâtisse iconique sera
restauré et préservé, l’intérieur sera quant à
lui scénographié autour d’un dialogue entre les
éléments historiques conservés et une technologie
ludique et innovante. Ainsi, les futurs visiteurs
seront immergés dans un univers spectaculaire où
information et émotion s’entremêleront pour créer
une expérience unique en Champagne.
En attendant la concrétisation de cette nouvelle
oﬀre touristique, prévue pour 2020, j’ai souhaité
que les habitants de notre territoire puissent
(re)découvrir ce site emblématique avant sa
transformation. La CCGVM et la commune d’AÿChampagne vous convient, le temps d’un weekend, à la visite-découverte du « Pressoir » entre
tradition et modernité.
Outre cette invitation prévue les 15 et 16 décembre
prochains, n’oubliez pas le traditionnel marché
de noël de nos associations, porté par notre
collectivité depuis plus de 20 ans, qui se tiendra cette
année le 9 décembre à Hautvillers et qui marque le
début des festivités liées à la ﬁn de l’année.
Espérant vous retrouver nombreux à ces diﬀérentes
occasions, je vous souhaite d’ores et déjà de
passer d’agréables fêtes placées sous le signe du
partage et de l’amitié.
Dominique LEVEQUE,

CCGVM
Place Henri Martin - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 56 95 20 Fax 03 26 56 95 28
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

Programme
disponible sur
www.ccgvm.com
ou
www.ay-champagne.fr

Pressoir Pommery
Boulevard
Pierre CHEVAL
(anciennement
Boulevard
Pasteur)
51160
Aÿ-Champagne
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Tourisme

Ce qu’il
nir
faut rete
• Les tarifs seront établis uniquement en fonction du
classement officiel.
La notion d’hébergements présentant des caractéristiques équivalentes au classement officiel ne
sera plus légale.
• Pour les hébergements non classés officiellement,
la taxe de séjour devra être calculée sur la base
d’un pourcentage lié au tarif de la nuitée.

Le tarif fixe, plus facile à appliquer, disparait pour
cette catégorie.
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Instaurée sur le territoire intercommunal en 2005, la
taxe de séjour, impôt indirect obligatoire, est payé
par les vacanciers. Elle est collectée par les hébergeurs et reversée au Trésor Public via l’Office de
Tourisme Intercommunal d’Hautvillers. Les recettes
de la taxe de séjour servent à financer exclusivement
les actions en faveur du
développement touristique local.
A compter du 1er janvier
2019, une nouvelle réforme de l’Etat entre en
application.

Face à l’afflux de nombreux touristes (15 000
visiteurs annuels) et fort d’un réseau de 211
adhérents, l’Office de Tourisme Intercommunal
d’Hautvillers se devait de faire peau neuve.
Ainsi, 15 ans après son ouverture, la vitrine
touristique du territoire bénéficie de travaux
de réaménagement
et de mise aux
normes. À la clé, de
meilleures conditions
d’accueil pour les
différents publics
et de travail pour
les agents grâce à
des espaces mieux
adaptés et plus fonctionnels.

A noter : l’Office de Tourisme restera ouvert durant
la durée des travaux qui s’achèveront à la fin de
l’année 2018.

>

EN BREF :

Toute l’actualité de nos partenaires
en ligne !
Nouvellement créés, profitez du design plus clair
et aéré des sites web de nos partenaires

• Les tarifs fixes restent en vigueur pour toutes les
autres catégories d’établissements.
Pour permettre aux hébergeurs du territoire d’anticiper la mise en application de cette nouvelle réforme
(applicable au 1/1/2019), la CCGVM a pris les mesures nécessaires dès le mois de juin. De nouveaux
tarifs fixes ont été votés ainsi que le pourcentage
(2%) à appliquer aux hébergements non classés.

Zam CO-WORKING

Villa Bissinger

zamcoworking.fr

www.villabissinger.com

MJCi

www.mjc-ay.com

A noter : Cette réforme intervient en
même temps que l’obligation pour les
plateformes de location (type Airbnb) de
percevoir directement la taxe de séjour.
Cependant, Il appartient aux hébergeurs
de vérifier que c’est bien le cas pour leur
propre location.
Pour plus d’information :
Service Tourisme
(03.26.56.95.24 - info@ccgvm.com)

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
EN TRAVAUX

LA REFORME
DE LA TAXE DE SEJOUR

Collectivités
La Maison de l’Habitat
«Améliorons ensemble votre logement»
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ?
Diminuer vos factures de chauﬀages ? Obtenir des aides
ﬁnancières ? Vous recherchez des entreprises locales et
qualiﬁées pour entreprendre des travaux de rénovation ?
Ne cherchez plus et contactez les conseillers de la Maison de l’Habitat !
La Maison de l’Habitat des Pays d’Epernay Terres de Champagne et de Brie et Champagne est
un service public de conseil et d’accompagnement des particuliers dans l’amélioration de leur
logement. Située à Epernay, elle couvre un territoire de 215 communes dont les communes de la
CCGVM et s’adresse à toute personne qui recherche des informations sur l’habitat, sans condition
de ressources.
Elle anime un réseau de professionnels et d’experts locaux qui se mobilisent pour vous conseiller
gratuitement dans la réussite de votre projet de rénovation : réalisation d’une étude thermique
du bâtiment et préconisations de travaux adaptés aux différents besoins, dans le but d’optimiser
les performances énergétiques de votre logement.
Un panel de services gratuits à votre portée !
Le Conseiller Info Energie vous apporte un conseil de proximité, gratuit et indépendant vous permettant de réduire vos factures énergétiques et d’obtenir des aides financières. Il met à
votre disposition des guides techniques et de la documentation
utiles à la réalisation de votre projet.
Le Conseiller Rénovation réalise des études thermiques, sonde
les bâtiments, détecte les pathologies à traiter pour améliorer le confort des logements. Il met en relation les particuliers
avec les entreprises référencées dans la Maison de l’Habitat,
dans l’objectif de réaliser une rénovation de qualité.
Nos conseillers vous accueillent dans les locaux de la Maison de l’Habitat sur rendez-vous, par
téléphone ou par courriel.

Retrouvez les conseillers Info Energie près de chez vous !

- le 9 décembre à Hautvillers (Marché de Noël Intercommunal)
- le 12 décembre à Tours sur Marne (Place de la Mairie)
- le 14 décembre à Aÿ-Champagne (Place de la Marie)
Objectif ? Lutter contre le réchauﬀement climatique !
La Maison de l’Habitat est soutenue par la Région Grand Est
et l’ADEME. Elle fait partie du réseau national FAIRE « Tous
éco-confortables ».
Avec ce nouveau service, le Pays d’Epernay Terres de Champagne et le Pays de Brie
et Champagne s’inscrivent dans le Plan National de Rénovation Energétique des
Bâtiments et participent concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Contact :

Maison de l’Habitat
2, rue du Colonel Pierre Servagnat
51 200 EPERNAY
03 26 54 00 37
www.maison-habitat-epernay.fr
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Urbanisme
LES PROCHAINES
PERMANENCES DE L’AVAP

Social

(Aÿ-Champagne (Mareuil/Aÿ et Aÿ)
& Hautvillers)

Les prochaines permanences,
avec ou sans RDV, en présence
de l’agent instructeur de la
CCGVM, le Parc Naturel régional
de la Montagne de Reims et
l’Architecte des Bâtiments de France auront lieu :

• Mardi 30 octobre 2018 à AY-CHAMPAGNE

Pour rappel, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale accueille et accompagne toute personne
seule ou en couple sans enfants mineurs à charge
résidant sur le territoire de la Communauté de
Communes dans le domaine de l’emploi, de la
gestion de son budget, de la santé, du logement...
Des permanences juridiques sont également
proposées chaque mois au CIAS :

• C.I.D.F.F. (centre d’information des droits des

femmes et de la famille),
les 2ème jeudis du mois, de 14h30 à 17h et les
4ème lundis du mois de 9h30 à 12h00,

• M. MOLLIEN, conciliateur de Justice,

(MAREUIL-SUR-AY) - Maison de Mareuil

les 1er et 3ème jeudis du mois, de 14h à 17h,

• Mardi 27 novembre 2018 à HAUTVILLERS

• Les avocats, un lundi par mois, de 14h30 à 16h30

Caveau Couten

• Mardi 11 décembre 2018 à AY-CHAMPAGNE
5, rue Gambetta

• Mardi 22 janvier 2019 à AY-CHAMPAGNE - 5, rue Gambetta
• Mardi 26 février 2019 à AY-CHAMPAGNE

Informations et prises de RDV
auprès du CIAS :
03 26 56 92 51
ciassecretariat@ccgvm.com

(MAREUIL-SUR-AY) - Maison de Mareuil

• Mardi 26 mars 2019 à HAUTVILLERS - Caveau Couten

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Informations au 03 26 54 69 65

Eau & Assainissement

, Délégataire de Service Public,
à votre service...

INF’EAU TRAVAUX
Les entreprises Martins TP et DRTP œuvrent actuellement à Tours sur Marne, rue du Pont et place
Charles de Gaulle (durée estimée : 3 mois) ainsi qu’à
Bouzy, rue Félix Faure (durée estimée : 12 mois)
La CCGVM finance à cette occasion le renouvellement
des réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’eaux
usées et d’éclairage public.

Les communes membres de la CCGVM disposent
des services de Véolia, en charge de l’assainissement
et de la distribution d’une eau* conforme et de qualité, dans des conditions optimisées et au meilleur prix.

Pour les contacter, un seul numéro : 09 69 32 35 54
*Le service d’eau potable est assuré par SUEZ sur les
communes d’Ambonnay, Louvois et
Tours-sur-Marne (0977 408 408)

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

DIZ Y

Rejoignez-nous
sur Facebook !

www.facebook/ccgvm
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Besoin d’un conseil sur les
nuances de couleurs autorisées ou encore les matériaux préconisés dans le
cadre de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) ?

LES PERMANENCES
JURIDIQUES DU CIAS

