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Action solidaire

LE CEP AGEEN : un acteur de terrain
L’Association « le CEP AGEEN » créée en 1992 a pour but
d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver une place
dans la vie active en les accompagnant et en leur facilitant
les démarches nécessaires à cet objectif (définition de
leur projet professionnel, formation, prise de contact
auprès des services compétents et recherche auprès
d’employeurs potentiels dans la branche concernée).
Pendant toute la durée de ces démarches (24 mois
maximum) l’association propose à chacun d’entre eux
de travailler auprès de particuliers, d’associations, de
collectivités ou d’entreprises qui sollicitent le CEP
AGEEN pour des heures de travaux divers : ménage,
jardinage, tonte de pelouses, élagage, petits travaux
de peinture, petit bricolage, manutention en entreprise,
distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres
ou sur les salons, etc… Ce partenariat aide à garder le
lien social avec le monde du travail. Ces travaux sont
rémunérés et permettent aux personnes en attente de
réinsertion de vivre dignement.
Ces missions sont remplies grâce à tous ceux qui se
sentent concernés par ce fléau nommé chômage et les
difficultés qu’il engendre, et qui veulent à leur manière
lutter contre cette fatalité.

Notre secteur d’intervention couvre 56 communes
dont les plus importantes : Aÿ et Epernay.
Au fil des années, les compétences initiales se sont
enrichies de nouveaux services : aide à la personne et
garde d’enfants à domicile. Ces 2 activités ont été
transférées dans une nouvelle association créée le
1er janvier 2013 et qui se nomme « ARYANE Services ».
Le CEP AGEEN a retrouvé ses missions originelles
auprès des demandeurs d’emploi.
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Toute l’équipe est à votre disposition pour vous fournir
plus de renseignements sur le CEP AGEEN et ses
missions auprès de tous, salariés et bénéficiaires.

Parc d'activité s du Mont Aigu

VITeff CHEF, le concours pour cuisiniers amateurs

Pour plus d’informations
Tél. : 03.26.54.33.54 - Mail : cep-ageen@orange.fr

Entretien des jardins
Aide à domicile
Bricolage et peinture

Au cours du premier semestre 2013, le CEP AGEEN a
effectué 15 634 heures de travaux auprès de 376
bénéficiaires (particuliers, collectivités, associations ou
entreprises) et proposé du travail à 109 salariés.

Batiment relais Caps-Tech

Réhabilitation de l’habitat

Rendez-vous chaque premier mardi du mois de 10h30 à 12h à la mairie d'Avenay Val d'Or, soit pour le dernier
trimestre 2013 les 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre.
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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Imp. Alliance Partenaires Graphiques. L’abus d’alcool est dangereux. Consommez avec modération.

ZA de la Cote des Noirs

Cela fait un an que l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) a été lancée. Elle se poursuit encore
pendant deux ans, mais n'attendez pas davantage pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une aide pour vos travaux
d’amélioration des performances énergétiques et/ou d'adaptation du logement pour favoriser le maintien à domicile.
Cela fonctionne également pour les logements locatifs (sans condition de ressources).

La Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne est le
partenaire officiel du premier concours
de cuisine pour cuisiniers amateurs,
VITeff CHEF, organisé par l’Académie
Nationale de Cuisine (section Marne)
dans le cadre du VITeff 2013. Cette
opération a pour ambition de valoriser
les produits du terroir champardennais.
Cette année la dinde rouge des
Ardennes est mise à l'honneur et sera
cuisinée avec d’autres produits
régionaux.
Après une demi-finale animée le
17 septembre dernier dans les cuisines du lycée hôtelier
Gustave Eiffel, la finale opposant les trois meilleurs cuisiniers
amateurs aura lieu lors du VITeff le 17 octobre à 16h. Celleci verra concourir les trois derniers finalistes encore en course :
Laure DAVIAUX, Nicolas ROUTIER et Ludovic LAURENCE.
Venez nombreux les encourager !
Le nom du premier VITeff CHEF sera dévoilé à 19h lors de la
remise des prix sur le salon par Dominique LEVEQUE.

Ces prestations font bénéficier aux particuliers d’avantages fiscaux non négligeables : réduction ou crédit
d’impôts à hauteur de 50% des dépenses retenues.

Première bougie pour l’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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Dans votre prochain
VFA, découvrez le
nouveau supplément
sur la collecte sélective !

Retrouvez la Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne au VITeff du 15 au 18 octobre sur son stand
dans le hall Bulle, allée E pour découvrir son travail de collecte
de mémoire (écouter, observer, transmettre) associé à
l’action du PNR de la Montagne de Reims sur l’intégration
paysagère de l’urbanisme.
Elle sera présente également dans le hall Champagne sur le
stand dédié à l’œnotourisme qu’elle partage avec le Comité
Régional du Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme
et la CC d’Epernay Pays de Champagne.

AMBONNAY • AVENAY VAL D’OR • AŸ • BISSEUIL • BOUZY • CHAMPILLON • DIZY • FONTAINE-SUR-AŸ • GERMAINE • HAUTVILLERS
LOUVOIS • MAREUIL-SUR-AŸ • MUTIGNY • NANTEUIL-LA-FORÊT • SAINT-IMOGES • TAUXIÈRES-MUTRY • TOURS-SUR-MARNE
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Dossier développement économique

Inauguration du parc d’activités du Mont Aigü
Le parc d’activités du Mont Aigü, situé à Avenay Val d’Or,
a été inauguré le mardi 1er octobre 2013 en présence de
représentants de l’Etat, de la Région, du Département et
de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de
la Marne ainsi que d’acteurs de l’économie locale. Ce parc
répondra aux attentes des entreprises souhaitant s’implanter ou se développer sur le territoire.
La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la
Marne (CCGVM) avait engagée en 2007 une
réflexion quant à la création du parc d’activités zone
de 12 ha divisée en 12 parcelles. Un lot important de
24 500 m2 constituera une réserve foncière afin de
pouvoir répondre immédiatement et favorablement
à un projet ambitieux.

Les entreprises qui s’installeront dans le parc d’activités du
Mont Aigü bénéficieront de la vidéo-protection et d’un
dispositif de contrôle d’accès à l’entrée. En plus d’être
moderne, ce parc s’inscrit dans le développement durable.
En effet, une intégration paysagère est prévue. Les
services du Parc naturel régional de la Montagne de Reims
offriront leur savoir-faire en la matière et les différents
services de la CCGVM accompagneront les porteurs de
projets dans leur installation.

de services et de commerces à

Mareuil-sur-AY
La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la
Marne a la v o l o n té d e c r é e r u n e z on e d e s e r v i c e s
à M ar eui l-ssur -Aÿ. D'ores et déjà des a rttiss ans et d es
professions libérales ont manifesté leur envie de s'y
installer.
Une campagne de fouilles préventives a eu lieu en
septembre. La Communauté de Communes est dans
l'attente des conclusions du travail de l'INRAP (Institut
National pour la Recherche Archéologique Préventive).

Accueil d’une nouvelle entreprise
industrielle en plein développement
à Mareuil-sur-AY : CAPS TECH

Le parc d’activités du Montt Aig
gü est desstiné prin
ncidustrie
elless artipalement à l’accueil des actiiviitéss ind
sa na les et con nexes C ham pa g ne. Un travail de
prospection est engagé par Hélène BEAUFORT,
responsable des affaires économiques au sein de la
CCGVM, et Grégory GENET, responsable d’opérations pour Agencia, entreprise publique locale en
charge de l’aménagement.

Capsules & Technologies
L’activité principale de CAPS TECH
- Capsules & Technologies, entreprise dirigée par Laurent GARNIER,
est le marquage et la vente de
coiffes de sur-bouchage.

ZAC de la Côte des Noirs :
une zone en cours de requalification
La ZAC de la Côte des Noirs est gérée par la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne depuis
l'arrivée des communes d'Ambonnay, Bisseuil, Louvois et
Tours-sur-Marne en 2011. Après l'étude des infrastructures existantes et le recensement des besoins des

Prochainement une nouvelle zone

entreprises de la zone pour favoriser le fonctionnement et
leur visibilité, l'intercommunalité a dévoilé son plan d'action
le
e 9 juille
et derniierr devant les chefs d'entreprise
es afin
n de
ré
épo
ond
dre à leurs atte
ente
es..
Le site de production de Vranken-P o m m e r y est
actuellement coupé en deux par la RD19. La société
acquiert cette route et finance la création d'un nouveau
giratoire qui desservira la zone en contournant leurs
locaux. Ces travaux se font aussi dans le cadre d'une
requalification de la ZAC. Sont concernés : l'éclairage public,
la signalétique et l'aspect paysager.
és idéallem
ment situ
uée entrre Bouzyy et
Cette zone d'actiivité
urs-- surr - M a r ne devrait ainsi connaître un nouveau
Tou
souffle et bénéficier d'une visibilité accrue. Les travaux
commenceront fin octobre et devraient s'achever avant
l'été 2014.

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

L’objectif de cette société est
d’apporter de l’innovation aux
produits liés à l’industrie des vins
et spiritueux. CAPS TECH
s’adresse au marché des petites séries qui représentent
souvent des produits haut de gamme.

Une première participation
au SIMI (salon de l’immobilier
d’entreprise)
Dans un contexte économique difficile, la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne accentue
ses efforts vers les acteurs du monde économique en
les accompagnant dans leur projet et en répondant à leur
besoin foncier, mais aussi en étant le relais d’information
des partenaires institutionnels auprès des entreprises.
Afin de donner de la visibilité à notre territoire, il existe un
rendez-vous incontournable : le sa lon de l’i mm obi li er
d’entreprise (SIMI). Il se déroule chaque année à Paris
au Palais des Congrès et se tiendra en 2013 du 4 au
6 décembre.
Ainsi, la région via son agence régionale pour le développement économique (CADev) joue le rôle de coordinateur
de cette opération pour le compte de différentes
collectivités : l’agglomération de Charleville-Mézières, la
CCI des Ardennes, l’agglomération de Châlons-enChampagne, la Communauté de Communes de Vitry-leFrançois, l’agglomération de Troyes, la CCI de la
Haute-Marne et la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne. Cette première participation
permettra à la Communauté de Communes de présenter
ses produits immobiliers et fonciers sur un stand de 80 m2
et de prospecter de nouvelles entreprises.

Du fait de l’ambition de l’entreprise de mettre en place un
nouveau procédé industriel, la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne a mis tout en
œuvre afin de l’accueillir sur son territoire. Ainsi, la prise
e n c h a r g e p a r l a C o m m u n a u té
é d e C o m m u n ess d ’ u n
bâtime
ent-rrelaiss dans la ZI Le Che
emin
nett à Mare
euil-sur-Aÿ
va perme
ettrre à CAPS TECH d’accélérer ses projets et
investisssementss.
CAPS-TECH a intégré ses nouveaux locaux en septembre
à Mareuil-sur-Aÿ. Leur inauguration est prévue pour le
15 novembre.
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