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A la suite des élections
municipales de juin
2020, les 42 conseillers
communautaires représentant
nos 14 communes se sont
réunis le 6 juillet dernier pour
élire la nouvelle gouvernance de
notre collectivité. Réélu au poste
de Président, je tiens à remercier
les délégués communautaires qui m’ont renouvelé
leur confiance.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Communauté de Communes se mobilise pour soutenir
son tissu économique local fragilisé par la crise sanitaire
que nous traversons.
• Entreprises ou micro-entreprises,
• Associations du territoire,
Votre activité est impactée par la crise sanitaire ?
Vous souhaitez bénéficier :
• d’un accompagnement ?
•d
 ’une avance remboursable pour renforcer votre trésorerie ?
• relancer votre activité grâce à une subvention ?
Le fonds résistance et/ou le FSCE (Fonds de Soutien
Communautaire des Entreprises) sont mobilisables dès
aujourd’hui.

édito

C’est dans un contexte sanitaire difficile que nous
commençons ce nouveau mandat. Forte de nos
compétences, notre collectivité œuvre aujourd’hui
au quotidien pour accompagner nos administrés
les plus vulnérables mais aussi, et surtout, soutenir
notre tissu économique. Entourée de partenaires
importants tels que la Région, le Département
ou encore la Banque des Territoires, la CCGVM
déploie des moyens humains et financiers pour ses
entreprises fortement impactées.

Freinée dans son dynamisme, la CCGVM
n’abandonne pas pour autant les projets mis en
œuvre et c’est en 2021 que j’espère vous retrouver
pour fêter l’ouverture du Centre d’Interprétation
Sensorielle des Vins de Champagne. Cette réalisation,
conçue pour mettre en valeur la Champagne et
ses vins d’exception, contribuera sans nul doute à
l’économie du bassin.

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

Contactez le service Développement Économique de la
CCGVM qui vous renseignera sur votre éligibilité à ces
dispositifs.
celine.hannedouche@ccgvm.com / 06 43 11 99 50

Vous êtes, en tant qu’habitants, les premiers
ambassadeurs de votre territoire. Je vous espère
nombreux à vous approprier cet équipement original
et de qualité pour en faire la promotion autour de
vous.
En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite
de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
surtout de prendre soin de vous et de vos proches.

			

Dominique LEVEQUE,
Président

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

Découvrez vos nouveaux élus

VIE DE L’ASSEMBLÉE

Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne

LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Dominique
LEVEQUE
Président

Philippe
RICHOMME

Maire
de Val de Livre
1 Vice-président
Aménagement &
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er

Nathalie
COUTIER

Philippe
CAPLAT
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2 Vice-président
Développement
économique

Thierry
BOUYE

Maire délégué
de Bisseuil
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Caroline
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3 Vice-présidente
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Christian
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de Mareuil/Aÿ
Aÿ-Champagne

Patricia
MEHENNI

Jean-François
SAINZ
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4 Vice-présidente
Affaires sociales

Jean-Marc
BEGUIN

Maire
de Champillon

5

ème

Marie-Claude
REMY

Maire
de Bouzy
Vice-président
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Antoine
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Jean-Michel
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6 Vice-présidente
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Francis
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Maire
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Maire de
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Sylvère
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Maire
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Jean-Guy
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Marie-Alain
CLAISSE

Avenay Val d’Or

Frédérique
BIANCHINI

Jean-François
RONDELLI

Michèle
BENARD-LOUIS

Aÿ-Champagne

Hervé
NOEL

Isabelle
ROBERT

Aÿ-Champagne

Fontaine/Aÿ
(Suppléant)

Germaine

Agnès
MICHAUT

Aÿ-Champagne

Maye
BAUDETTE

Aÿ-Champagne

Pierre
CAZE

Aÿ-Champagne

Betty
VAN SANTE

Aÿ-Champagne

Dominique
COLLARD
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Aÿ-Champagne

Sébastien
DERVIN

Aÿ-Champagne

Benoît
LAHAYE

Jean-Paul
CREPIN

Maryline
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François
LOURDELET

Lise
BERTHIER

Hélène
PICOT

Claudine
BEGUINOT

Laurent
LAVAURE

Marie-Odile
BRABANT

Jakline
MARTINVAL

Hervé
LELARGE
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Hautvillers

Mutigny
(Suppléante)
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Saint-Imoges
(Suppléante)

Dizy

Tours/Marne

Dizy

Tours/Marne

Dizy

Val de Livre

VIE DE L’ASSEMBLÉE

TOURISME

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
4 commissions thématiques ou groupes de réflexion
sont chargés de débattre sur les actions à mener et
les projets à mettre en œuvre.
Composées d’élus communautaires et ponctuellement
de personnes ressources, les commissions sont
co-animées par un vice-président et un technicien
référent.
- Commission Aménagement du territoire
• Aménagement & Urbanisme : Philippe RICHOMME
•
Mobilités (transports publics et scolaires) ;
Philippe CAPLAT
• Réseaux et Numérique (eau, assainissement et
éclairage public) : Jean-Michel GODRON
• Déchets : Nathalie COUTIER
- Commission Développement économique :
Philippe MAUSSIRE
- Commission Tourisme, Culture et sport :
Jean-François SAINZ & Marie-Claude REMY
- Commission Information & Communication :
Caroline BENOIT
Dotée de la compétence action sociale, la CCGVM en
a confié la mission au Centre Intercommunal d’Action
Sociale dont la vice-présidente est Patricia MEHENNI.
La Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne, c’est :
- 14 communes
- 15 362 habitants
- 42 élus
- 25 agents (administration - transport scolaire déchetteries...)
- un budget de 32 millions d’euros voté en 2020*
*En savoir +, téléchargez le budget 2020 de la
collectivité sur www.ccgvm.com
Maison du Parc
Pourcy
De Reims
15 km

Soutenu par la CCGVM dans
le cadre de ses compétences
en matière de développement
économique, ce complexe
hôtelier de 6000m² créera
70 emplois directs et des
dizaines d’emplois indirects
sur le territoire intercommunal.

LA CCGVM MODERNISE SES AIRES D’ÉTAPE
ET DE SERVICES POUR CAMPING-CARS.
Les bornes «URBAFLUX» sur l’aire de la Commune de
Mutigny viennent tout juste d’être changées. Elles
permettent aux camping-caristes de se réapprovisionner
• en eau (2€ pour 100L environ);
• et en électricité (2€ pour une heure).
La CCGVM dispose de 3 aires de camping-cars.
Situées à Mutigny, Mareuil/Aÿ et Saint-Imoges, elles
rapportent en moyenne 2500€/an à la collectivité.
C’est sans compter sur la forte contribution économique
des camping-caristes qui n’hésitent pas à dépenser,
entre autres, dans les commerces de proximité du
territoire.
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Cet établissement œnotouristique de luxe dont
l’ouverture est prévue en 2022 comptera 101
chambres, un restaurant de
200 couverts, un spa, des
salles de séminaires, et un bar
avec une vinothèque pour la
dégustation de champagnes
de viticulteurs locaux.

Germaine

Saint-Imoges
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La pose de la première pierre du complexe hôtelier
4**** à Mutigny, porté par le groupe Loisium Wine
& Spa Hotels, s’est tenue le 5 septembre dernier
en présence de nombreuses personnalités dont
l’Ambassadeur d’Autriche, Mickael LINHART.
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LA NAISSANCE DU MRH :
LE MUTIGNY RESORT HOTEL.
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LE PRESSOIR
Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne

@ Vincent Zenon Rigaud

LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
POUR LA GESTION DE L’ÉQUIPEMENT
Pour assurer l’exploitation du Centre d’Interprétation Sensorielle des
Vins de Champagne, dont l’ouverture est prévue en avril 2021, la
Communauté de Communes a souhaité avoir recours à un outil
conjuguant souplesse et maîtrise : la Société Publique Locale.
Ainsi, ce mode de gestion répond à une double attente :
> publique dans son organisation,
> privée dans son fonctionnement.
La Communauté de Communes a donc créé le 9 octobre dernier avec
quelques-unes de ses communes membres cette structure dont l’objet partagé portant sur «la promotion touristique, le développement
de l’attractivité du territoire, et la gestion d’équipements à vocation
touristique» lui permettra de se voir confier la gestion du Centre
d’Interprétation.

UNE RESTAURATION
D’EXCEPTION
POUR LES PRESSOIRS
MARMONIER
Deux des cinq pressoirs «Marmonier» présents au sein de ce site
d’exception ont été restaurés.
Chouchoutés depuis quelques
mois par Coquard, l’entreprise qui
les a vus naître, les pressoirs (années 1940 & 1950) ont retrouvé
leur écrin d’origine.
Une place essentielle leur est
ainsi réservée au sein d’une salle
spectaculaire qui offrira aux visiteurs un dialogue entre ces témoignages de la vie passée du lieu et
une technologie ludique voire totalement inédite.

100 000 €
Montant du capital social
constitué par la CCGVM
(actionnaire majoritaire) et les

communes membres de la SPL :
Ambonnay,
Avenay Val d’Or,
Aÿ-Champagne,
Bouzy,
Germaine,
Hautvillers,
Mutigny,
Nanteuil-la-Forêt,
Tours/Marne,
Val de Livre.

La CCGVM remercie le Champagne
Philipponnat et le Champagne
Henri Goutorbe qui ont contribué
à cette restauration d’exception
dans le cadre de l’opération de mécénat menée avec
le concours de la
Fondation du Patrimoine.

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Entretien avec

Victor CANCHON, Directeur du Centre d’Interprétation
Sensorielle des Vins de Champagne
VFA : Arrivé en juin dernier à la tête de cet
équipement touristique unique en Champagne,
pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
VC : Fort d’une expérience professionnelle riche de 10 années
passées à exercer plusieurs métiers au sein de la filière œnotouristique , j’ai eu la chance de découvrir la spécificité de vignobles
français (Indre & Loire, Bourgogne) et étrangers (Nouvelle
Zélande). D’origine bretonne mais champenois d’adoption, voilà
maintenant 7 ans que je me suis installé dans cette belle région que
j’affectionne particulièrement. Je suis ravi de pouvoir aujourd’hui
relever ce nouveau défi et contribuer au rayonnement de la
Champagne via cet équipement touristique totalement innovant.
VFA : Quelles sont vos ambitions pour ce nouveau bien de
consommation culturel et touristique ?
VC : Tout porte à croire que le tourisme est un secteur qui sera
durablement impacté par la crise sanitaire. Malgré ce contexte
délicat et, en attendant de pouvoir de nouveau accueillir les
visiteurs en nombre, j’ai à cœur de faire que l’ouverture de ce site
d’exception soit une réussite pour nos élus, les partenaires et
acteurs ayant largement contribué à ce beau projet mais surtout
à la population qui entend parler du Pressoir depuis plusieurs
années maintenant.
A plus long terme, le Centre d’Interprétation, en tant que vitrine
d’un savoir-faire unique au monde se doit de devenir un lieu de
visite incontournable pour les touristes de passage dans notre
région. L’objectif étant de recevoir jusqu’à 50 000 visiteurs par an,
le Pressoir devra se réinventer continuellement et ainsi permettre
aux visiteurs de vivre une expérience nouvelle à chaque visite.
VFA : Quels seront vos leviers d’actions ?
VC : Cet équipement possède déjà de nombreux atouts : la visite
permanente proposera des expériences sensorielles immersives
qui illustreront l’élaboration du roi des vins. Les salles annexes
permettront quant à elles d’enrichir le parcours de découverte.
Les expositions temporaires, les ateliers thématiques et les
dégustations proposés évolueront très régulièrement pour
conférer à l’équipement un dynamisme culturel puisant son
inspiration sur l’ensemble de la Champagne Viticole.

En savoir +

L’AVANCÉE DU CHANTIER
Les travaux de gros œuvre se terminent. Vient maintenant
le temps des finitions et des tests techniques (chauffage,
électricité). Les premiers éléments de la scénographie
seront installés en début d’année.
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MOBILITÉ
L’AUTOPARTAGE AVEC CITIZ
Entreprises ou particuliers, vous réalisez moins de
10 000 km/an avec vos/votre véhicule.s et des économies sur ce poste de dépenses seraient les bienvenues ?
En effet, entretenir une voire deux voitures représente un véritable trou dans le budget d’un ménage !
Oui... mais voilà...! Nous dépendons de ce mode de
transport.
Laissez-vous tenter par la location en libre service
avec Citiz !
12 véhicules (électriques & hybrides) répartis sur
le territoire de la CCGVM sont disponibles dans le
respect des gestes protecteurs à
• Avenay Val d’Or
• Aÿ-Champagne (Aÿ & Bisseuil)
• Nanteuil-la-Forêt
• Tours Sur Marne
• Germaine
• Bouzy
Et prochainement à
Dizy
Encore réticents ?
RDV sur l’application mobile « ccgvm autopartage »
ou sur www.citiz.coop pour y découvrir les vidéo qui
sauront vous accompagner lors de vos premières
réservations.
La CCGVM et Citiz organiseront dès que possible des
séances découvertes de ce nouveau service, simple
d’usage.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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E-COMMERCE : J’ACHÈTE EN LOCAL
La CCGVM apporte son soutien à la place de
marché j’achète en local née d’une initiative des
trois chambres consulaires de la Marne (CCI,
Agriculture, Artisanat et Métiers)
Commerçants, artisans, producteurs, créez
GRATUITEMENT votre e-commerce et ses services
de drive, de livraisons ou encore de «click & collect »
J’achète en local est accessible sur le web ou
smartphones (via une application), et c’est :
➜ Simple d’usage (moins de 4 minutes pour créer
votre «boutique virtuelle»)
➜ Gratuit et sans engagement
➜ Aucune commission sur les transactions
Seuls s’appliquent les frais bancaires (3% + 10 cts /
transaction)
Le petit plus ?
Un téléachat 100% marnais, visible sur les
réseaux sociaux, qui présente chaque soir le
produit phare d’un commerçant.

Prêts à tenter l’expérience ?
Profitez du CODE PROMOTIONNEL qui vous permettra
de profiter de 6 mois d’abonnement fréquence offerts :

CCGVM2020
Pour en savoir + :

www.ccgvm.com ou 03 26 56 95 20

Besoin d’aide ou de conseils ?
Notre service développement économique se
tient à votre disposition :
celine.hannedouche@ccgvm.com
06 43 11 99 50

Rejoignez-nous
sur Facebook !

DIZ Y

www.facebook/ccgvm
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ZOOM SUR LE RECYCLAGE DES PILES & DES AMPOULES
LES PILES

LES AMPOULES

©corepile

82%
des
français
déclarent trier leurs piles
mais, sur 100 piles mises
sur le marché, à peine
50% sont recyclées !
Les piles et les petites
batteries,
considérées
comme des déchets dangereux, sont reprises
en déchetteries, mais également dans de
nombreuses mairies et grandes surfaces.

Quelle que soit sa forme, une ampoule
recyclable porte le symbole de la «poubelle
barrée». Cela signifie qu’elle ne doit pas être
jetée dans
une poubelle
d’ordures ménagères,
ni dans un conteneur
à verre. Elle doit être
déposée
dans
un
contenant spécifique
pour être recyclée.

RDV en déchetterie
ou dans la plupart des
grandes surfaces.

>>>
Privilégiez
les
accumulateurs
rechargeables. Ils sont plus écologiques
que ceux à usage unique !

Pour en savoir + :
www.ecosystem.eco

Pour en savoir + : corepile.fr

Une diminution de la production des déchets en 2019 !
ORDURES MENAGERES

199 kg/hab

(-6kg/hab*)

BIODECHETS

31.8kg/hab

(+0.8kg/hab*)

RECYCLABLES

51 kg/hab

(-2kg/hab*)

VERRE

Porte à porte & apport volontaire

61 kg/hab

(-4kg/hab*)

*par rapport à 2018

Pour de plus amples renseignements : Thomas JAFFRE / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com

MIEUX TRIER SES DECHETS
Les refus de tri coûtent cher !
Un refus de tri coûte 2 fois plus cher à la collectivité car un déchet non recyclable va effectuer tout un circuit
qui ne lui est pas destiné avant d’être définitivement traité.
Il est donc important de bien trier et, en cas de doute, de mettre dans la poubelle classique.
								
								Voici quelques exemples de déchets
								
qu’il ne faut pas déposer dans son sac de tri :
Communauté de Communes

de la Grande Vallée de la Marne

LES RECYCLABLES

Emballages en métal

Cartonnettes & briques alimentaires

Le verre

Journaux, revues, livres,
magazines, enveloppes

Les plastiques non recyclables

Bouteilles
& flacons en plastique

>>> Dans votre sac
jaune !
Déchets souillés, polystyrène, objets et vaisselles cassés

ZOOM SUR LES DEEE*
Qu’est-ce qu’un DEEE ?
Il
s’agit
de
Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE) hors
d’usage qui fonctionnent
sur secteur ou bien avec
des piles ou batteries.
Du gros électroménager (frigo, lave-linge...)
en passant par le petit électroménager
(ordinateur, télévision, mais aussi bouilloire
ou aspirateur) ces équipements sont tous
acceptés au sein des quatre déchetteries
du territoire.
Ils sont ensuite pris en charge par l’Ecoorganisme ECOSYSTEM afin d’être recyclés
par des entreprises agréées.
Pour en savoir + :
www.ecosystem.eco

Retrouvez l’actualité du service Déchets sur : www.ccgvm.com ou www.facebook/ccgvm

