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ÉCLAIRAGE PUBLIC

EAU & ASSAINISSEMENT

La CCGVM transfère
sa compétence au SIEM

Depuis le 1er janvier, VEOLIA est devenu, pour
l’ensemble de l’intercommunalité, le concessionnaire des réseaux d’assainissement et
d’eau potable.

La CCGVM a fait le choix de confier la gestion de l’éclairage
public au Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne
(SIEM) depuis le 1er janvier.

Pour les contacter,
un seul numéro : 09 69 32 35 54

Au-delà de la réalisation de travaux
d’éclairage et des prestations
de maintenance, le SIEM, avec le
concours de la CCGVM, proposera
prochainement une stratégie
globale à adopter pour :

URBANISME
Les prochaines permanences de l’AVAP
à Aÿ-Champagne (Aÿ, Mareuil/Aÿ)
& Hautvillers auront lieu :
L’après-midi, sur RDV au 03 26 54 69 65

- procéder au remplacement des sources lumineuses dites
« ballons fluorescents » (qui ne sont plus commercialisés)
par du matériel moins énergivore*.

800*
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- réduire les consommations électriques (réglage des
horloges astronomiques, suppression de points lumineux
non utiles)

Mardi 17 Mars
à MAREUIL-SUR-AY
Mardi 07 Avril
à AY-CHAMPAGNE
Mardi 19 Mai
à MAREUIL-SUR-AY
Mardi 16 juin
à HAUTVILLERS

Un candélabre tarde à être réparé ? Patience !

Il fait probablement partie des 800 points lumineux qui doivent être remplacés sur le territoire
intercommunal. Les « BF », dont les lampes ne sont plus commercialisées, seront remplacés
progressivement et dans des conditions financières avantageuses pour la communauté de
communes grâce au concours du SIEM.

Une panne d’éclairage public ? Signalez-la à votre mairie !
Grâce au SIEM, les communes du territoire intercommunal disposent désormais d’un accès à
un outil numérique facilitant ainsi le dépannage des points lumineux en panne.

Vous détectez une panne ou une anomalie sur un candélabre ? Informez votre mairie !

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)

TOURISME

L’actualité du Pressoir : Le Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne
« Demolition party » :
le lancement officiel
des travaux !
Riverains, entreprises, mécènes, partenaires, Maisons de Champagne et élus
ont participé en nombre le 10 décembre
dernier à la « Demolition Party » (lancement des travaux) du futur Centre
d’Interprétation Sensorielle des Vins de
Champagne.
Depuis, le chantier suit son cours pour
tenir les délais : une ouverture attendue
à la prochaine Saint-Vincent (22 janvier
2021).

« Histoires de pressoirs » A vos albums photos !
On ne le répètera jamais assez mais stimuler les sens
et susciter l’émotion du public, seront les vocations
primordiales du Centre d’Interprétation Sensorielle
des Vins de Champagne.
Pour ce faire, cet équipement ambitionne de devenir,
entre autres, le témoin de VOTRE histoire !
Ainsi, notre collecteur de mémoire est à la recherche
d’illustrations relatives à la convivialité des
vendanges et du pressurage avec des photographies
anciennes (pas au delà des années 2000) illustrant
par exemple :
- les collations dans les vignes,
- les repas de vendangeurs et pressureurs,
- le repas de fin de vendanges (le cochelet)

que ce soit au sein d’une Maison de Champagne,
une exploitation familiale, que vous soyez vignerons
ou salariés de la Maison de Champagne au sein de
laquelle vous avez travaillé / vous travaillez.
A vos albums photos !
Tirages papier,
numériques, noir &
blanc ou couleur :

partagez vos
souvenirs !
Pour contribuer à cette collecte ou en savoir + :
aurelie.melin@ccgvm.com
ou CCGVM - Place Henri Martin - 51 160 Aÿ-Champagne

400 000 €
Montant des dons récoltés dans le
cadre de la campagne de mécénat
organisée pour la restauration du
Pressoir Pommery avec le concours
de la Fondation du Patrimoine.

Pour sublimer ce bâtiment iconique, chaque €uro compte !
Plus qu’un mécène, devenez un ambassadeur de ce projet unique en champagne !
www.fondation-patrimoine.org/champagne-ardenne

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

MOBILITÉ

Michel JEANNENOT
Directeur technique de Mobhilis,
agence conseil en mobilité,
accessibilité,
transports
pour la CCGVM.
VFA : Monsieur JEANNENOT,
vous accompagnez la CCGVM
depuis quelques mois sur la question de la mobilité.
Quels sont vos engagements à ses côtés ?
MJ : Le cabinet Mobhilis aide les petites et moyennes collectivités depuis 20 ans pour leur permettre de trouver
des solutions adaptées à la mobilité de leurs habitants
ou de leurs visiteurs. Nous sommes donc naturellement
intervenus auprès de la CCGVM pour l’aider à mieux
appréhender l’enjeu que représente la mobilité sur son
territoire.
VFA : Quelle est votre appréciation de notre territoire
en matière de mobilité ?
MJ : La CCGVM souhaitait initialement étudier l’opportunité d’un service de transport à la demande. A l’issue d’un
diagnostic approfondi mais surtout de réunions
publiques, la nécessité de diversifier l’offre de mobilité
est apparue. Le covoiturage et l’autopartage, couplés
à l’extension du réseau de transport urbain d’Epernay
Agglo, ont ainsi émergé. Ces solutions, nouvelles,
représentent des alternatives à des modes de transports
classiques, financièrement crédibles et qui peuvent
répondre aux besoins d’un maximum de personnes.
VFA : L’autopartage, n’est-ce pas ambitieux pour un
territoire rural ?
MJ : L’arrivée de nouveaux prestataires et la
généralisation de ces concepts liés aux nouveaux
usages de l’automobile vont permettre à la CCGVM de
proposer une offre dynamique (véhicules électriques
& hybrides, utilitaires...) et modulable à l’usage
(réservations à l’heure, pour la journée ou la semaine)
- le tout à titre expérimental. Il appartient ainsi à la
population de s’emparer de ce nouveau service pour
le pérenniser.
La CCGVM bénéficie du soutien financier de
l’Etat pour la mise en œuvre de l’ensemble
des projets liés à sa politique de mobilité
innovante et durable.

Bientôt : l’autopartage !
Dès mars 2020, 7 stations
d’autopartage seront progressivement déployées sur
le territoire avec l’opérateur
CITIZ.
Le choix a été fait, dans un premier temps, de
tester ce nouveau service sur des communes
aux caractéristiques différentes (urbaines,
rurales, dotées de services de proximité ou
non).
Ainsi Avenay Val d’Or, Aÿ, Bisseuil, Bouzy,
Germaine, Nanteuil-la-Forêt, Tours/Marne
accueilleront très prochainement 1 ou 2
véhicules hybride ou électrique.
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Entretien avec

Covoiturage, bus, autopartage, mobilité solidaire...
En 2020, l’offre va progressivement s’étoffer sur le territoire intercommunal !

Comment ça marche ?
En pratique, les véhicules pourront être
utilisés par le biais d’une plateforme de
réservation bientôt disponible.
Cette plateforme sera, par la suite, amenée à
évoluer pour permettre d’accéder à d’autres
services de mobilité comme le covoiturage
ou la mobilité solidaire...

Pour se familiariser à l’usage de l’autopartage, des séances « découvertes » vous
seront proposées au cours de ces prochains
mois !

Précurseur de l’autopartage en France, Citiz
est présent dans plus de 110 villes en
France dont Bezannes et prochainement
Chalons en Champagne. www.citiz.coop.fr
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Le saviez-vous ?
Le CIAS assure la
livraison des repas
à domicile pour
les séniors

Renseignements auprès du CIAS
de la Grande Vallée de la Marne : 03 26 56 92 51
*Ainsi que les communes de Magenta, Mardeuil, Pierry,
Plivot, Oiry

Le CIAS vous accueille et
vous conseille sur RDV
• à Aÿ-Champagne :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• à Tours/Marne
tous les jeudis des semaines impaires :
de 14h à 16h.
Profitez également de permanences utiles et
variées : avocat, conciliateur de justice, Mission
Locale, Partage Travail 51, CAST, CIDFF...
En savoir + : www.ccgvm.com - 03.26.56.92.51

Le réseau Mouvéo s’étend
à Dizy & Aÿ-Champagne (Aÿ / Mareuil sur Aÿ)
Depuis le 2 janvier 2020 le réseau de transport urbain
Mouvéo, ancré sur le territoire sparnacien, s’est agrandi
pour proposer de nouvelles destinations vers le territoire
intercommunal.
Ainsi, ce sont près de 5300 voyageurs qui ont empruntés
en janvier 2020 la ligne n°3 (vers Dizy) et la ligne n°10 (vers
Aÿ-Mareuil/Aÿ).
Cette extension a bien évidemment été étudiée pour
desservir le territoire avec des horaires adaptés aux
besoins dans un souci d’économie (tarifs attractifs), de
confort, et d’accessibilité.US.FR

+ 15 782

Le déploiement du réseau
Mouvéo vers le territoire intercommunal a des effets vertueux !
15 782 voyages supplémentaires ont été enregistrés sur
l’intégralité du réseau sparnacien grâce à ces nouvelles
destinations et leurs correspondances (lignes 3, 10 & 1, 2)
depuis début janvier.
Des changements de comportement et une appropriation
de ce service encourageants !
Retrouvez les infos pratiques sur www.mouveobus.fr

FINANCES PUBLIQUES
DECLARATION DE REVENUS : Les permanences de la
Direction des Finances publiques
Pour pallier la fermeture des bureaux de la Direction
Générale des Finances Publiques à Aÿ-Champagne, deux
permanences seront organisées à la Mairie d’Aÿ pour vous
aider à déclarer vos revenus :
- le mardi 28 avril (matin)
- le jeudi 7 mai (matin)
Attention : uniquement sur RDV - 03 26 56 92 10
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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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
assure depuis 2005
la livraison de repas
à domicile pour les
personnes âgées et/ou fragilisées du territoire*.
Véritable outil de lutte contre l’isolement, ce
service est un vecteur de lien social dont profite
chaque année, en moyenne, une soixantaine de
bénéficiaires.
Pratique et sans engagement, il est possible de
moduler la durée ou encore le nombre de repas à
livrer. Ces menus, variés et équilibrés, sont élaborés
par une diététicienne qui garantit équilibre et qualité
en favorisant les circuits courts.

