120886_VFA29OK.qxd:T13467_VFA_N1

3/01/13

19:33

Page 4

Protection du patrimoine

Eglises : Travaux en tous genres

Eglise d'Avenay Val d'Or
Juillet 2012

Le clocher d’une église est un point de repère dans le paysage, c’est comme le phare qui annonce
aux bateaux que la terre est proche. Questionnez les habitants et en général chacun a une anecdote à raconter ou un souvenir qui se rattache à ce bâtiment central.
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Eglise d'Avenay Val d'Or
Dé cembre 2012

D’autres « grandes dames » vont prochainement être visitées. Ainsi, des travaux sont prévus à
l’église de Fontaine/Aÿ (maçonnerie, enduit et scellement du baptistère), à l’église de TauxièresMutry (seuil et porte principale) et une intervention sur la toiture de l’église de Nanteuil-la-Forêt est
à l’étude. Enfin, l’église de Bisseuil, classée aux monuments historiques, a subi les attaques du
temps. Un diagnostic a permis d’établir un programme de restauration complet. Après être intervenue dans d’autres églises (Mareuil/Aÿ, Dizy, Aÿ, Mutigny, Saint-Imoges), la Communauté de
Communes continue de mobiliser des moyens pour sauver notre patrimoine. Cependant, il est de
plus en plus difficile de trouver des aides auprès des organismes et collectivités locales. Par conséquent, comme pour l’église d’Avenay Val d’Or, il devient indispensable de faire appel au mécénat des
particuliers et entreprises sous l’égide de la Fondation du Patrimoine dès lors que le bâtiment est
classé.

orizon
2020

Depuis le 1er janvier, la commune
de Bouzy a rejoint officiellement notre Communauté
de Communes. Elle vient ainsi
compléter un ensemble territorial cohérent, fort de 17
communes et de 15 500 habitants.

En 20 ans, la CCGVM a réussi à
faire preuve de son efficacité
dans bien des domaines et l’ar-

Logement

OPAH : C’est le moment de faire des travaux !
Une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat est destinée
à financer des travaux dans votre logement grâce à des aides exceptionnelles
pouvant atteindre jusqu’à 55 %.
Qui peut bénéficier de l’OPAH ?
Il faut être propriétaire de son logement ou posséder un logement à vocation locative et envisager des travaux permettant :
- de réaliser des travaux d’économie d’énergie (chauffage, isolation, VMC …)

- de favoriser le maintien à domicile pour les personnes âgées ou
handicapées (remplacement d’une baignoire par une douche, …)
- de remettre en état un logement dégradé, voire insalubre.
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Où s’informer ?

Bouzy : 17 commune
de la CCGVM
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rivée de nouvelles communes
au cours de ces dernières
années est certainement la
plus belle des récompenses
pour notre collectivité. Le
chemin n’a pas toujours été
facile et il a fallu apporter à
chaque commune, à chaque
habitant, un ensemble de
services qui répondent aux
besoins de tous et aux spécificités de chacun.
Aujourd’hui, de nouveaux défis
nous attendent, que ce soit en
terme de préservation de l’environnement, de lien social ou
encore de développement
économique. C’est pourquoi, il
nous faut consolider nos
acquis tout en développant
l’action intercommunale dans
des domaines où nous sommes

encore peu présents. Pour y
parvenir, j’ai souhaité, en
accord avec le Conseil de
communauté, poser les bases
d’une réflexion pour qu’ensemble nous puissions envisager l’avenir d’ici l’Horizon
2020. L’année 2013 marque
donc le début d’une nouvelle
étape de la construction intercommunale.

Nouveau guide du tri

En ce début d’année, je
souhaite à chacun d’entre vous
mes meilleurs vœux pour un
avenir durable « Entre Vignes
et Forêts ».

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

Fin des travaux à Louvois
ème

L’association COMAL-PACT 51 vous aide dans toutes vos démarches. N’hésitez pas à prendre contact au 03.26.64.13.93. Des
permanences sont aussi prévues à la Mairie d’Avenay Val d’Or,
le premier mardi du mois entre 10h30 et 12h00.
Prochaine permanence le 5 février.

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contacteznous au 03 26 56 95 20

DIZY

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT
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Qu’est-ce qu’une OPAH ?

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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Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, la plupart des églises appartiennent aux
communes. L’entretien de ces bâtiments est particulièrement coûteux, notamment pour les plus
petites d’entre elles. C’est pourquoi, la Communauté de Communes intervient régulièrement dans
les églises situées sur son territoire au titre de sa compétence « Protection du patrimoine ». En
2012, d’importants travaux ont été réalisés sur l’église d’Avenay Val d’Or. Ces derniers consistaient
à reprendre une partie des fondations et à colmater des fuites dans la toiture. L’église de Germaine
a également reçu la visite d’ouvriers : maçons, couvreurs, électriciens et artisans d’art pour la
réfection des vitraux. Un problème d’humidité en cours de résolution permettra aux peintres
d’achever les travaux dès les premiers beaux jours. Ceci n’a pas empêché l’inauguration de l’église
le 8 décembre dernier.
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Entretien avec

Collecte sélective

Florent CHAUDRÉ

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
Florent CHAUDRÉ - Technicien
Place Henri Martin - 51160 Aÿ
Courriel : florent.chaudre@ccgvm.com
Ligne directe : 03.26.56.95.23 - Fax : 03.26.56.95.28
Site Internet : www.ccgvm.com

Comment évaluer la qualité et la quantité de tri ?
En 1999, la collecte sélective faisait son apparition et chacun d’entre nous commençait à
trier. Trier est un geste écologique qui permet par le recyclage de préserver les ressources
naturelles mais c’est aussi un geste économique, car les matériaux triés seront revendus pour
financer une partie de la collecte sélective. Pour en mesurer la qualité et la quantité, la
CCGVM a réalisé 7 caractérisations en 2012.

Le guide du tri
fait peau neuve !

La caractérisation, qu'est-ce que c'est ?
C'est le moyen d'évaluer la qualité et la quantité de tri sur des secteurs géographiques
précis. ECO EMBALLAGES se sert des résultats de chaque caractérisation pour déterminer le
montant des subventions versées à la Communauté de Communes. Ainsi, mieux on trie, plus
la subvention est importante.

Comment se passe une caractérisation ?
Elle se déroule au centre de transfert de Oiry, où sont vidés tous les camions qui collectent
les bacs jaunes et bleus. Le jour de la caractérisation, un échantillon est prélevé (1) au
hasard dans chacun des deux flux pour ensuite être trié manuellement (2) et ainsi faire
ressortir les erreurs de tri. Une fois
le tri effectué, chaque matériau,
ainsi que le refus, sont pesés
(2) Tri manuel
afin de déterminer les pourcentages des différents produits.
La caractérisation du 5
décembre 2012 était de bonne
qualité mais a montré un taux
important de papiers qui
devraient se trouver dans le
bac bleu (29% du poids de
(1) Pré lèvement d'un é chantillon
l’échantillon).

Bouzy : 17ème commune de la CCGVM

Bouzy adhère à la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne
Bienvenue aux Bouzillonnes et Bouzillons !
er

C’est officiel, depuis le 1 janvier, la commune de Bouzy a
rejoint la CCGVM. Afin que cette intégration se passe dans
les meilleures conditions possibles, les habitants ont déjà
été informés des changements dans la collecte sélective,
et de nouveaux bacs leur ont été distribués courant
décembre.

Pitri, la mascotte du tri sélectif
de la CCGVM, vient de « recycler » son guide du tri. Vous
trouverez la nouvelle version
jointe à ce numéro de VFA. La
commune de Bouzy intégrant
la Communauté de Communes
au 1er janvier, les habitants ont
reçu ce nouveau guide du tri
en avant-première.

Retour
sur…
33 associations
étaient présentes
à Saint-Imoges
pour le 15ème
marché de Noël
intercommunal. La météo glaciale
et pluvieuse a quelque peu gâché
la fête, mais le Père Noël a déjà
pris rendez-vous l’année prochaine
à

Fontaine-sur-Aÿ.

VFA : Florent Chaudré, vous êtes le nouvel agent en charge
de la gestion des déchets au sein de la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne, pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
FC : Après des études en sciences environnementales, j’ai
terminé ma formation par un Master en gestion de l’environnement et du développement durable. Je me suis spécialisé dans le domaine de la gestion des déchets. Ce domaine
m’a plus particulièrement intéressé car il s’inscrit dans une
démarche environnementale d’innovation et de recherche. Il
est également porteur de messages importants sur le développement durable, car tous les acteurs de la société sont
concernés.
VFA : En quoi consiste votre travail ?
FC : Il s’articule autour de plusieurs missions dont la principale est de veiller au bon déroulement de la collecte et
du traitement des déchets. J’interviens également sur
les déchetteries, la gestion du parc des bacs et l’accueil des habitants. Je suis également en charge
de la communication sur le tri sélectif.

VFA : Quels sont vos moyens d’action pour sensibiliser la
population ?
FC : La sensibilisation de la population passe par la diffusion
et le dialogue autour du guide du tri. De plus, je suis présent
sur diverses manifestations pour présenter les modes de
collectes mais aussi de traitement des différents types de
déchets. J’interviens également dans les écoles, en proposant différentes animations et des visites de sites ; cela
afin de les apprêter à devenir les trieurs de demain.
VFA : Quels sont vos objectifs pour l’année 2013 ?
FC : Avec l’arrivée de Bouzy, l’objectif premier sera de suivre
la mise en place du service sur la commune tout en maintenant un service de qualité pour tous les habitants du territoire de la CCGVM. D’autres actions sont également prévues,
comme de poursuivre le travail mené sur l’habitat collectif,
ou encore d’optimiser la gestion du parc des bacs de
collecte, d’étudier de possibles améliorations des déchetteries.

Eau et Assainissement

Louvois : Les travaux sont finis !
Après 10 mois de travaux, la rue Michel Le Tellier a été rendue à
la circulation le 14 décembre dernier. L’ensemble de la voirie a été
entièrement repensé avec comme double objectif de répondre
aux nouvelles normes en matière de sécurité routière tout en
favorisant la mobilité des riverains. La commune a aussi travaillé
sur l’embellissement en enterrant les réseaux électriques et
téléphoniques et en changeant le mobilier urbain. Il reste encore
une partie de la signalétique et l’aménagement paysager à
réaliser dès que possible. Comme à son habitude, la CCGVM en a
profité pour refaire à neuf l’ensemble des réseaux d’eau potable
et d’assainissement et a créé de nouveaux réseaux d’eaux
pluviales. Le renouvellement des réseaux a également été réalisé
dans une autre partie de la commune (rue de Verzy / RD 34).
Le montant des travaux uniquement pour la partie Eau et
Assainissement de ces deux portions (Rue Michel Le Tellier et RD
34) s’élève à 726 000 € TTC hors subventions. Les subventions
attendues sont : 30 000 € de l’Etat, 141 173 € du Conseil Général
et 52 000 € de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Cette nouvelle étape de la construction intercommunale vient ainsi affirmer notre
identité « Entre Vignes et Forêts », renforcée par l’appartenance des
17 communes au Parc naturel régional de la Montagne de Reims. En outre, avec
15 500 habitants, la CCGVM confirme qu’elle est la première intercommunalité
rurale du département tout en gardant une taille humaine.

Avant travaux

Après travaux

Marché de Noë l à Saint-Imoges

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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