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Tri Sélectif

Les grandes réussites, ce sont d’abord de petits gestes.

Ensemble, trions pour préserver l’environnement.
Les 5 vies du papier :
40% des feuilles imprimées au bureau sont jetées le jour même. Chaque année en
France, plus de quatre millions de tonnes de prospectus, de catalogues, d’annuaires,
de journaux, de magazines et de courriers sont distribués. Bien triés, ils pourront
« revivre » cinq fois…

Vignes
Forêts

Que devient le papier collecté dans les bacs bleus ?
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Après collecte, le papier est trié au centre de tri puis envoyé chez le papetier. Il est
ensuite déposé dans un pulpeur (récipient tournant à grande vitesse) et mis en
suspension dans l’eau. La nouvelle pâte à papier ainsi obtenue est débarrassée des
agrafes, encres et plastiques. Les fibres sont alors gonflées pour favoriser leur
enchevêtrement. Il ne reste plus qu’à sécher et étirer cette nouvelle matière
première pour mettre la feuille en bobine. La deuxième vie du papier peut
commencer !
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vec l’été vient le temps des
festivals. Ce sera cette
année la 11ème édition des
Musiques en Champagne, du 22
au 29 août, d’Aÿ à Dizy, en passant
par Hautvillers, Mareuil-sur-Aÿ,
Champillon et Tauxières-Mutry. Le
concert de clôture, en partenariat
avec la Ville d’Epernay, sera donné
à Epernay, le mardi 31 août.
Il y en aura pour tous les goûts :
chansons françaises, gospel, jazz,
récital classico-délirant, musiques
du monde, salsa. Nous vous attendons tous, nombreux.

Aujourd’hui, grâce à cette filière, 1/3 de la pâte à papier est fabriquée avec du
papier issu du tri.

Qu’en pensez-vous ?
A venir : Le marché de collecte sélective arrivant à échéance le
30 septembre prochain, la CCGVM a lancé un nouvel appel d’offres qui
pourra modifier l’organisation de la collecte à partir du 1er octobre. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés en septembre.

Brèves
Station d’épuration d’Aÿ, Mareuil/Aÿ
et Mutigny

Inauguration de la traverse de
Champillon

Débutée en avril 2009, la construction de la nouvelle
station d’épuration sera terminée pour la vendange
2010. En mai dernier, les membres de la commission
environnement se sont rendus sur place pour constater
le bon avancement des travaux. La « filière eau » est
opérationnelle depuis fin juin. La « filière boues »,
nécessitant une montée en charge progressive, sera
quant à elle effective à partir de septembre.

Après plusieurs mois de travaux, la traverse de
Champillon a été inaugurée le 5 juin dernier, en
présence du Président du Conseil Général,
Monsieur René-Paul Savary, du Président de
la CCGVM, Monsieur Dominique Lévêque, et
du Maire de Champillon, Monsieur Jean-Marc
Béguin, ainsi que de nombreux invités. Le projet
a permis notamment d’améliorer la sécurité des
riverains et d’embellir une « artère » importante
de la commune.

Aire de camping-cars de Mutigny
Depuis plusieurs années, la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne souhaitait créer une nouvelle aire de camping-cars en
complément de celle déjà existante à Mareuil/Aÿ.
C’est désormais chose faite avec l’ouverture d’une
d e u x i è m e a i re o f f ra n t 8 p l a ce s ( R o u te d e
Montflambert) à Mutigny.

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

ISSN : 1777-2893

Ca bouge aussi pour le tourisme,
avec l’ouverture d’une aire de
camping-cars à Mutigny.

Nouvelle station d'épuration

S’il vous reste encore un peu de
te m p s , vo u s p o u r re z ve n i r à
Mareuil-sur-Aÿ, à la capitainerie
de la halte nautique, pour visiter
l’exposition du Parc Naturel Régional
de la Montagne de Reims, consacrée au Canal latéral à la Marne.
Bon été à tous !
Vincent TAILLEFERT
Vice-Président en charge du Sport,
de la Culture et du Tourisme
Maire de Saint-Imoges
Musiques d'été
Musiques en Champagne

Festival Musiques
en Champagne
> p3

Transports
médicaux assis

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ
Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com
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Rappelons que la CCGVM a fait de ce chantier une
priorité environnementale avec un investissement
lourd de plus de 4,5 millions d’€ HT, dont 48% sont à
la charge de la Communauté de Communes.
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T r i m e s t r i e l

Cette opération pourra être reproduite 4 fois. Au terme de sa cinquième vie, le papier
se métamorphosera en carton, lui aussi recyclable.

98% des français plébiscitent ce geste simple qui diminue le coût de la collecte du
fait de la revente de papier. Donner une nouvelle vie au papier permet d’économiser
la matière première (le bois), de l’eau et de l’énergie. Cela contribue aussi à
diminuer les émanations de CO2. Une tonne de papier triée et recyclée, c’est 300 kg
de CO2 (ex : 2km en voiture) en moins dans l’atmosphère.
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Musiques d’Été

Musiques en Champagne

- CONCERT DE CLÔTURE Musiques d’été & Musiques en Champagne

Epernay : des animations à
savourer en famille
Pour la 15e édition des Musiques d'été, la Ville d’Epernay réunit à nouveau
les ingrédients qui ont fait de ce festival un événement attendu par de
nombreux fidèles. Tout d'abord, prenez une dose d'éclectisme avec au
programme du classique, du jazz mais aussi des musiques du monde ou
encore de la salsa, autant de styles qui s'enchaînent lors d'une vingtaine
de concerts gratuits. Ajoutez-y une cuillerée de découverte du patrimoine
sparnacien car c'est dans les plus beaux lieux de la Capitale du
Champagne que les artistes se produiront tout au long de l’été - à l’image
des Jardins de l’Horticulture et de l'Hôtel de Ville, de la place MendèsFrance ou du théâtre Gabrielle-Dorziat. Incorporez quelques ingrédients
incontournables comme un "ciné-concert" en partenariat avec le Cinéma
Le Palace le 29 juillet. Ajoutez dans cette programmation deux concerts
pique-nique aux sonorités des musiques du Monde, le premier, traditionnel dans le parc de
l'horticulture avec l'Orquestra do Fuba le 1er juillet et le second, dans le parc de l'Hôtel de
Ville, le 7 juillet au soir, à l'occasion du départ de la 5e étape du Tour de France le lendemain.
Agrémentez ce festival par la projection de six films musicaux au Cinéma Le Palace, le tout
à tarif préférentiel. Terminez par un concert de clôture en partenariat avec le festival
"Musiques en Champagne", concert de musique salsa, le 31 août à 19h au Palais des Fêtes
d'Epernay. Il ne reste plus qu'à déguster et apprécier cette recette originale intitulée
"Musiques d'été", aux saveurs musicales différentes chaque année.

Mardi 31 août
Au Palais des Fêtes d’Epernay

- MOSQUITO SALSA CLUB Ce concert entre dans le cadre du partenariat entre les
festivals « Musiques d’été » de la Ville d’Epernay et
« Musiques en Champagne » de la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne.
C’est le seul concert des Musiques en Champagne qui est
gratuit et qui se déroulera à Epernay

Le festival qui fait
pétiller tous vos sens !
Pour accompagner vos vacances, les 11ème Musiques en Champagne vous
proposent 6 soirées associant musique, découverte et convivialité. Comme
à son habitude, la programmation est volontairement éclectique afin
de permettre à chacun de trouver son plaisir tout en goûtant de nouvelles
expériences musicales : un festival qui fait la part belle à la chanson
française, avec en tête d'affiche le 22 août, le chanteur-poète rémois
BARCELLA, valeur montante de la nouvelle scène française, sans oublier le
jazz, le gospel mais aussi le blues.
Cette année, de nouveaux lieux sont à découvrir : Clos Saint-Georges à Aÿ,
Maison de Champagne Gaston Chiquet à Dizy… ainsi que des animations
originales : visite de la distillerie Goyard, découverte gustative…
Les Musiques en Champagne s’adressent à tous les mélomanes amoureux
d’ambiances champêtres, qu’ils soient habitants de la région ou touristes désireux de sortir des sentiers battus.
N’oubliez pas de réserver vos soirées “entre Vignes et Forêts“ auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal d’Hautvillers au 03.26.57.06.35.
Merci aux différents partenaires qui s’engagent dans cette nouvelle aventure.

Renseignement directement auprès de la Ville d’Epernay : 03.26.53.37.96

Renseignements au 03 26 53 37 95 ou sur www.epernay.fr

Programme du 16 juillet au 19 août
 Vendredi 16 juillet - 20h

 Mardi 3 août - 19h

"CELTARIFF"

LES FESTIVALIERS

Programme du 22 au 29 août
 Dimanche 22 août à Aÿ-Champagne

 Vendredi 27 août à Champillon

Lieu : Jardin du Clos Saint-Georges, 7, rue Jules Lobet - repli
salle des fêtes

Lieu : Restaurant le Royal Champagne - repli salle H.Lagauche

Trio RÉMI PANOSSIAN

17h30 animation : DÉCOUVERTE GUSTATIVE, élaboration
commentée d’un dessert : petit macaron aux fruits rouges et
mousse de vanille de Madagascar.
Nombre de places limité aux 100 premiers inscrits, il est
indispensable de réserver au 03.26.57.06.35

Concert proposé par l’association Concours de Cordes

Concert jazz

THÉÂTRE GABRIELLE-DORZIAT

JARDINS DU CHÂTEAU PERRIER

19h00 concert chanson française : BARCELLA, Chanteur

Quartet dynamique pour une ambiance festive ! Variété, rock, musette…

Au programme : Georges Bizet, Gabriel Fauré, Maurice Ravel et Jacques Ibert

FERME DE L’HÔPITAL

EGLISE SAINT-PIERRE – SAINT-PAUL

 Mardi 20 juillet - 19h

Delphine Biron - violoncelle & Yann Dubost - contrebasse

 Jeudi 5 août - 19h

(REPLI PALAIS DES FÊTES - PARC ROGER-MENU)

 Mercredi 21 juillet - 14h et 16h

 Mardi 10 août - 19h

ÇA SENT LA CHAIR FRAÎCHE

Conte musical à partir de 6 ans.

BARBARA FURTUNA

MÉDIATHÈQUE
• Attention, le nombre de places est limité •

Polyphonies corses

EGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

 Jeudi 12 août - 19h

 Jeudi 22 juillet - 19h

ZIKFA "Passe-moi l’temps"

LA BELLE ÉQUIPE

Quatuor féminin insolite qui compose son univers
musical avec humour, générosité et virtuosité.

Cabaret swing musette

THÉÂTRE GABRIELLE-DORZIAT

JARDINS DU CHÂTEAU PERRIER (REPLI PALAIS DES FÊTES - PARC ROGER-MENU)

 Mardi 17 août - 19h

 Mardi 27 juillet - 19h

LES MIETTES DE MARGOULA

Concert TRIBUOT

Trio vocal clownesque

Concert en partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde des
Bâtiments et des Sites

PALAIS DES FÊTES

EGLISE NOTRE-DAME

 Jeudi 19 août - 19h
MITA LA STRADA

 Jeudi 29 juillet - 20h30 - Ciné-Concert

Voyage musical à travers les cultures populaires italiennes
PLACE ROGER SALENGRO (REPLI PALAIS DES FÊTES - PARC ROGER-MENU)

"LES AVENTURES DU PRINCE AHMED"
de Lotte Reiniger, musique originale de Christofer Bjurström (1926)

CINÉMA LE PALACE
Le

cinéma au rythme des Musiques d’été

Le cinéma Le Palace d’Epernay propose 6 films ou documentaires autour de la programmation musicale. (Films en version originale).
Séances à 4,50 € - www.le-palace.fr

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

typique, Barcella a malicieusement réussi à s’approprier
l’héritage de la chanson française d’antan pour nous proposer
sa vision moderne et décalée. Jongleur des mots, il puise tout
autant son inspiration chez les chansonniers des années 30 que
dans la dynamique urbaine du hip hop actuel.

 Mercredi 24 août à Hautvillers
Lieu : Église abbatiale

19h30 concert gospel : LES CITRONS BLEUS, ce chœur composé de 27 choristes et d’un pianiste se produit dans notre région
depuis une douzaine d’année. Leur répertoire résolument teinté
de la couleur bleue du jazz se compose de chants gospel et jazz.

21h00 animation : Les amis d’Hautvillers vous entraînent à la
lumière de la torche pour une visite pittoresque de leur village
où Dom Pérignon résida de 1658 à 1715.

 Mercredi 25 août à Mareuil/Aÿ
Lieu : Maison de Mareuil
17h00 animation : VISITE D’UNE DISTILLERIE, (Rendez-vous
rue des Carelles). La distillerie GOYARD fondée par Jean Goyard
en 1911 est heureuse de vous ouvrir ses portes.

Nombre de places limité aux 80 premiers inscrits, il est
indispensable de réserver au 03.26.57.06.35.
19h00 concert jazz : VINCENT CROUNEUR, un Big Band de
Jazz, c’est déjà beau, mais si en plus il accompagne un chanteur,
alors là c’est Versailles. Embarquez pour une bordée de chansons
qui swinguent, émeuvent ou font rire. Les chansons sont puisées
dans le répertoire que nous aimons : Claude Nougaro, Henri
Salvador, Boris Vian, Ricet Barrier, et bien d’autres.

18h00 animation : DÉMONSTRATION CULINAIRE, Franck
TAUPIN, chef du Royal Champagne composera devant le
public un mille feuilles de légumes aux saveurs diverses
accompagné d’un espuma aux senteurs de sous-bois et sa
dentelle de parmesan.
20h00 concert chanson française : LES PIEDS S’ENTÊTENT,
Chansons pour rire ou pour rêver, mais chansons pour voyager !
La plage de Sète de BRASSENS offre le décor du départ,
Amsterdam de BREL est une escale de premier choix, le soleil
et la lune de TRENET indiquent la direction ultime.

 Samedi 28 août à Tauxières-Mutry
Lieu : Coopérative viti-vinicole
17h30 animation : CONFÉRENCE animée par la Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims sur le thème des oiseaux du jardin.

19h00 concert classico délirant : BIZET ETAIT UNE FEMME,
Katia Von Bretzel (Cathy Heiting), grande diva du moment, passionnelle et grandiloquente, juste un tout petit peu hystérique à
l’occasion, présente son récital classico-délirant de grands airs
d’opéra, accompagnée par le pianiste Ingmar Buteson
(Jonathan Soucasse).

 Dimanche 29 août à Dizy
Lieu : Maison de Champagne Gaston CHIQUET- 954 avenue du
Gal Leclerc
18h00 animation : VISITE DE CAVES. Le Champagne Gaston
CHIQUET ouvre ses portes le temps d’une visite guidée.
Nombre de places limité aux 60 premiers inscrits, il est
indispensable de réserver au 03.26.57.06.35.

19h00 concert chanson rock et cabaret blues : CASARECCIO.
Les trois compères : Jean-Jacques Phal, Ludovic Caburet et
Emmanuel Bontemps nous offrent leurs compositions et autres
improvisations. La voix et le récit font décoller l’auditeur vers des
destinations étranges : portraits de nos contemporains, chroniques planétaires acides et contes surréalistes.

Infos pratiques
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
Intercommunal d’Hautvillers
Place de la République.
Tél : 03.26.57.06.35 ou
info@tourisme-hautvillers.com.
Tarif : 11 € pour un concert
Possibilité de tarifs réduits et
dégressifs.
Concert de clôture gratuit.
Attention ! Pour certains
concerts et animations le
nombre de places est limité, il
est indispensable de réserver.
Chaque festivalier se verra
offrir, à la fin des concerts, une
flûte de champagne originale
du festival.
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