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a nouvelle est tombée brutalement le
12 octobre dernier.

Monsieur le Préfet a présenté un Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale
dans lequel, entre autres, il propose de fusionner
les Communautés de Communes Epernay Pays
de Champagne, Région de Vertus et Grande
Vallée de la Marne.
Cette décision est consternante et incompréhensible à plusieurs titres :
• Elle se base sur la loi NOTRe qui pourtant prévoyait une protection
des communautés de communes de 15 000 habitants (comme c’est
notre cas)
• Elle repose sur le principe du respect du bassin de vie alors que le
schéma épargne des territoires naturellement tournés vers Epernay
comme Montmort et Damery.
• Elle prône l’équilibre des grands ensembles démographiques notamment face aux pôles déjà constitués que sont Strasbourg, Metz
et Nancy, alors qu’Epernay ne viendra pas aux côtés de Reims et
Chalons pour créer une belle Métropole champenoise.

• Elle entend créer une nouvelle gouvernance de territoire alors que
dans notre cas précis on parle de 67 Communes, 65 000 habitants,
117 délégués minimum pour la gérer et une dysharmonie complète
des compétences et des régimes fiscaux.
• Enfin, elle est signée par un Préfet qui revendique l’écoute préalable des élus alors qu’il n’a même jamais accusé réception des très
nombreux courriers faits pas les Maires de notre collectivité pour lui
faire part de leurs légitimes inquiétudes.
Nous avons, de l’avis général, une Communauté de Communes parmi
les plus intégrées et les plus dynamiques, qui depuis 23 ans a œuvré
pour le développement des équipements et des projets au service du
plus grand nombre et dans un souci d’équité et de qualité de vie dans
notre environnement rural.
Ces évolutions de périmètre, si elles se réalisent, auront nécessairement des conséquences susceptibles de mettre en péril des services
de proximité, des équipements et des compétences que notre intercommunalité a eu à cœur de développer tout au long de ces années.
Vous pouvez compter sur moi et sur la grande majorité de mes collègues Maires pour défendre jusqu’au bout ce véritable espace de vie
qu’est notre territoire.
Dominique LEVEQUE

Président de la CCGVM
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VITeff CHEF : Poisson et Champagne, un mariage réussi !
La finale de l’incontournable concours pour
cuisiniers amateurs s’est déroulée dans le
cadre du salon VITeff et a permis de sacrer
Katia GRIBET, au titre de VITeff CHEF 2015.

Au terme d’une présélection, 3 finalistes
se sont disputés le titre de VITeff CHEF le
15 octobre dernier au Millesium d’Epernay.
Le jury, composé d’élus locaux ; de
partenaires de l’évènement ou encore de
personnalités dont Gérard BAUD, chroniqueur
au Téléshopping et Xavier KOENING, Top
Chef 2015, ont été bluffés par la technicité
des recettes personnelles et originales de
ces trois cuisiniers amateurs.

Katia GRIBET a été récompensée d’une
véritable œuvre d’art en chocolat de près
de 6 kilos réalisée par le pâtissier Patrick
BAILLET.

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

Développement économique

Tours sur Marne :
Requalification de la ZA de la Côte des Noirs
Grâce au concours d’acteurs publics et privés locaux, la Communauté de
Communes a entrepris des travaux de requalification de la Zone d’Activités de
Tours sur Marne permettant d’y maintenir les entreprises déjà présentes et de
redonner aux professionnels un environnement de travail de qualité.

Voirie, giratoire, pose de candélabres ou encore réalisation d’un chemin
piétonnier menant jusqu’à la commune de Bouzy, la requalification de la
zone s’est appuyée sur la prise en compte des usages et des besoins des
entreprises.
Les élus, issus de l’ancien SIVOM de la Côte des Noirs, se sont réunis
à plusieurs reprises pour émettre un avis en vue du consensus le plus
large possible concernant les différents aménagements proposés.
L’installation d’une nouvelle signalétique ainsi que des plantations sur
l’un des giratoires possédant quelques essences rares que la commune a eu à coeur de préserver
viendront clôturer le programme
de travaux qui aura duré plusieurs mois.

ATTENTION : Pour des raisons
de sécurité, la zone d’activités
change son sens de circulation.
Soyez vigilant à la nouvelle signalisation routière.

Le projet œnotouristique de VRANKEN-POMMERY
VRANKEN-POMMERY investit actuellement dans un nouveau centre de
pressurage opérationnel pour les vendanges 2016.

© VRANKEN-POMMERY

Par ailleurs, la Maison de Champagne envisage la création d’un
« parc paysager » de 5
hectares. Ce domaine,
agrémenté d’un parcours
de visite valorisant la
Champagne sous différents aspects, sera
ouvert à tous courant
2017 /2018.

De nouveaux projets d’entreprise viennent
renforcer le potentiel d’attractivité du parc
d’activités
La Société COLLARD s’est récemment
portée acquéreur d’une parcelle de
6 000 m2 longeant la départementale
Bouzy/Condé-sur-Marne.
Spécialisée dans la construction de matériels viticoles, cette entreprise performante a su tisser un réseau de distribution sur les 5 continents. Elle envisage
de déployer sur un bâtiment de près de
26 56 95 20 - www.ccgvm.com
1200m2, un03showroom,
un atelier et un
magasin de pièces détachées.

RD34
Vers Reims
Vers Tours sur Marne

D19

Vers Tours su

D19

VRANKEN-POMMERY
Lav’Auto
D19
Vers Bouzy

Société
COLLARD

RD34
Vers Châlons
en Champagne

L’entreprise LELIEVRE déjà implantée sur la ZA de la Côte des Noirs
(LAV’AUTO) transfère son activité à
D’ACTIVITES
quelquesPARC
centaines
de mètres de
DE LA CÔTE
DES NOIRS
son implantation
actuelle
permettant
ainsi à la Société VRANKEN-POMMERY
Commune
de Tours surfoncière
Marne
d’étendre son
emprise
et de
finaliser son projet touristique.
Le LAV’AUTO se situera à l’entrée de
la zone sur l’axe D19 en direction de
Tours sur Marne. L’activité s’interrompt
durant la durée des travaux - la réouverture est prévue pour janvier 2016.

De l’immobilier d’entreprise à vendre ou à louer ?
Vous êtes propriétaire de biens immobiliers à vendre ou à louer ?
Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise et vous souhaitez acheter ou louer un bien pour implanter votre activité ?
 RDV sur le site Internet de la CCGVM dédié au développement économique, rubrique « base immo », et déposez votre annonce*.

www.deveco.ccgvm.com
*Les informations saisies restent confidentielles et sont relayées au service « affaires économiques » qui se chargera de vous contacter afin de cerner
vos besoins et vous faire bénéficier de notre réseau de contacts.

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Entretien avec Philippe RICHOMME

Depuis plusieurs années, la CCGVM s’inscrit dans une dynamique
innovante pour apporter aux communes rurales des solutions
écologiques, économiques, efficaces et durables concernant le
traitement des eaux usées.
Avec la récente mise en service de la Station d’Epuration de
Tauxières-Mutry, l’ensemble des communes du territoire est
désormais desservi par un assainissement collectif.

VFA : Après un peu plus d’un an de travaux, la station
d’épuration et les 3 km de réseaux d’assainissement
réalisés dans la commune de Tauxières-Mutry ont
été mis en service cet été. Comment les habitants
ont ils vécu le chantier ?
PR : Ce fut un chantier important avec son lot de
désagréments mais il y avait l’attente de cette
réalisation depuis quelques années ce qui a permis
de mieux les supporter.
Je souhaite rappeler l’enveloppe investie pour cet
équipement qui est de 2 300 000 € HT*, montant
important engendré par la topographie de notre
commune et
qui n’a donc pas
permis d’assainir la zone de
Mutry.
VFA : Quelle est
la spécificité
de cette station
d’épuration ?
PR : La STEP fonctionne sur le principe de « filtres
plantés de roseaux » suivi d’une infiltration des

Maire de Tauxières-Mutry

eaux épurées dans le sol ; nous sommes donc sur des
mécanismes proches des équilibres naturels. Ce système permet une bonne intégration paysagère et
conjugue également une grande efficacité de traitement avec une exploitation peu contraignante.

VFA : Avez-vous des consignes particulières à rappeler à vos administrés ?
PR : Après avoir enduré les contraintes inévitables
d’un tel chantier, les habitants ont deux ans pour
raccorder leurs eaux usées sur la boîte de branchement prévue à cet effet en limite de propriété.
On peut rappeler qu’afin de garantir la pérennité et le
bon fonctionnement des équipements, il est interdit
de déverser des déchets pouvant provoquer l’obturation et la corrosion des équipements d’assainissement (lingettes, produits chimiques...).
* Des subventions ont été apportées par l’Etat, l’Agence de l’Eau et le
Conseil Départemental pour un montant de 1 042 000 €.

, Délégataire

Eaux et Assainissement

de Service Public, à votre service...
L’ensemble des communes membres
de la CCGVM disposent désormais
des services de Véolia en charge de
l’assainissement et de la distribution
d’une eau* conforme et de qualité,
dans des conditions optimisées et
au meilleur prix.

Les travaux à venir
Dans le cadre de son plan annuel d’investissement, la CCGVM financera très prochainement
des travaux dans les communes de Bisseuil, Ay
et Mutigny
BISSEUIL : Création du réseau d’assainissement Chemin de Reims
AY : Les rues de la Liberté et de l’Hôtel de Ville bénéficieront du
renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement
MUTIGNY : Renouvellement du réseau d’eau potable rue des Sablons

Pour les contacter, un seul numéro :
09 69 32 35 54
*Le service d’eau potable est assuré par
la Lyonnaise des eaux sur les communes
d’Ambonnay, Louvois et Tours-sur-Marne
(0977 401 120)
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A ne pas manquer !

Nanteuil la Forêt :

Transports scolaires :

18ème édition du Marché
de Noël Intercommunal

Une nouvelle identité

Les 6 autocars composant le parc affichent depuis quelques semaines un nouvel habillage. Cette
identité visuelle a été imaginée pour s’accorder
avec les valeurs portées par la communauté de
communes : celles d’un territoire moderne et
dynamique situé entre vignes et forêts.

OPAH
L’OPAH se poursuit ! Le dispositif
a été prolongé de deux années
supplémentaires. Pour rappel, l’OPAH
garantit des aides financières exceptionnelles ainsi qu’un accompagnement gratuit et
personnalisé pour la réalisation de travaux d’amélioration de son logement (économie d’énergie, maintien à
domicile...).
Informations & renseignements : COMAL SOHILA 51 :
03.26.64.13.93 /comal@comal-pact51.fr
Pour tout complément d’information, les prochaines permanences auront lieu les 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre
2015, de 10h30 à 12h, à la mairie d’AVENAY VAL D’OR.

Collecte de mémoire

La prochaine édition du Marché
de Noël des associations du
territoire intercommunal se
déroulera le 29 novembre
prochain à Nanteuil la Forêt.
L’occasion de préparer, un peu
en avance, les fêtes de fin d’année tout en s’imprégnant de l’esprit de Noël.
Décorations de noël, santons, artisanat d’art… seront
autant de présents « 100% Made in CCGVM » à offrir ou
à s’offrir ! Cette journée sera également ponctuée
d’animations parfois insolites : juke box humain ; théâtre et
fanfare de rue ; troc de jouets ; feu d’artifice...
Renseignements : 03.26.56.95.24

Sauvegardons notre patrimoine !
En raison d’importantes dégradations,
la commune de Nanteuil la Forêt doit
engager des travaux de rénovation de
couverture de l’église. A l’occasion du
Marché de Noël, et avec le concours
de la Fondation du Patrimoine, un appel à la générosité des particuliers
et des entreprises pour contribuer au
financement des travaux sera lancé.

Afin de répondre à sa mission de valorisation du patrimoine de la filière vitivinicole champenoise, le collecteur de
mémoire est régulièrement amené à
présenter ses travaux au plus grand
nombre à travers des expositions, des conférences, ou la
publication d’articles.
Grâce à la création du CADo’C, les expositions virtuelles
font désormais partie de la palette d’outils du collecteur.
Ainsi, deux expositions, accessibles à tous à domicile, ont
tout récemment été créées.
La première, les loges de vignes, est issue d’un travail
réalisé en partenariat avec le Parc Naturel régional de

la Montagne de Reims.
La seconde préfigure
quant à elle une exposition physique à venir
en 2016 sur les métiers
autour des centres de
pressurages.
Prochainement, le cycle des conférences de la Villa
Bissinger (déc.2015 et janv.2016) s’intéressera à l’Histoire
des maisons à travers leurs archives. Trois archivistes de
maisons prestigieuses viendront partager leur expérience.
Découvrez les expositions virtuelles et l’actualité de la
Villa Bissinger : http://www.villabissinger.com/
Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contacteznous au 03 26 56 95 20

DIZ Y

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Rejoignez-nous
sur Facebook !

www.facebook/ccgvm
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Des archives à la valorisation…

