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L

e schéma départemental de coopération
intercommunale qui sera mis en application à compter du 1er janvier 2017 a ces
derniers temps été longuement commenté et
reste encore, à ce jour, au centre de nos principales préoccupations.

Afin de tenter de modifier le projet de schéma
présenté par Monsieur le Préfet de la Marne
en octobre dernier, notre collectivité a récemment déposé par mon intermédiaire un amendement, comme la loi le
prévoit, tendant au maintien de notre intercommunalité telle qu’elle
existe aujourd’hui.
Par ce biais, je réaffirme ma volonté de conserver une intercommunalité de proximité, dévolue aux services à la population et aux entreprises et marquée par une forte identité territoriale.

présente la concrétisation (en cours ou à venir) de projets structurants, générateurs de retombées économiques pour notre territoire.
En ce début d’année, je souhaite sincèrement que chacun prenne
conscience de la place et du rôle concret de l’action intercommunale
de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne.
Aussi, la prochaine étape est le vote des amendements par la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale,
composée d’élus du Département, en mars prochain. Ces derniers
devront être votés à la majorité des deux tiers de cette Commission
pour être intégrés au schéma.
Nous retenons donc notre souffle jusqu’à cette prochaine échéance
probablement déterminante pour notre territoire.

En effet, les élus ont construit jour après jour une intercommunalité
dynamique. En témoigne une nouvelle fois ce numéro du VFA qui vous
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L’OPAH : un bilan positif pour la rénovation des logements

L’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
mise en œuvre depuis
octobre 2012 est à l’heure
du bilan. En effet, les subventions accordées
dans le cadre de l’OPAH du Nord Ouest du
Pays d’Epernay ont permis de réhabiliter de
nombreux logements du territoire.
Ce sont 247 projets qui ont été en partie
financés dont 145 logements rénovés sur le
plan thermique (pose d’un chauffage, isolation
du grenier ou des murs, installation d’une VMC,
remplacement des menuiseries, etc).
Le dispositif a aussi permis de maintenir 69
ménages âgés dans un domicile adapté à leurs
difficultés (par le remplacement de la baignoire
par une douche, par la pose d’un siège monte
escalier, etc).
8 logements dégradés ont été rénovés afin
d’assurer de meilleures conditions de vie aux
occupants.

En complément, 28 logements locatifs ont été
restaurés permettant ainsi de proposer de
nouveaux logements sur le marché.
Les particuliers aidés ont bénéficié de
financements très intéressants : 84 % des
projets des propriétaires occupants ont été
financés à plus de 50 % du coût des travaux.
Sollicitez notre partenaire qui vous
renseignera gratuitement sur les aides de
l’OPAH disponibles jusqu’en octobre 2017 :
COMAL SOLIHA 51 au 03.26.64.13.93 ou
lors des permanences en mairie d’Avenay
Val d’Or, le 1er mardi de chaque mois, de
10h30 à 12h.
Les prochaines permanences auront lieu :
1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet,
6 septembre, 4 octobre, 22 novembre,
6 décembre 2016.
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T r i m e s t r i e l

Développement économique

Avenay Val d’Or

L’actualité du parc d’activités du Mont-Aigü

ZAM-COWORKING :

Du nouveau chez ZAM !

Inaugurée il y a près de 2 ans, la ZAC du Mont-Aigü, dont 45 % de la surface a déjà
été commercialisée, a été conçue en vue d’accueillir des activités à dominante
industrielle, artisanale et viticole. La CCGVM souhaite cette année aller plus loin en
créant une offre foncière nouvelle à destination des artisans.

En 2015, séduits par les
atouts de la zone, les
transports LEBRUN ont pu
développer un projet ambitieux de HUB logistique sur
près de 2.5 hectares afin
de répondre aux exigences
d’un de leur client industriel
majeur.
Cette entreprise locale, forte de
65 salariés, reconnue au niveau
régional et national, a réalisé un investissement de plus de 4 millions
d’euros et la création de 7
emplois. Elle ambitionne en
2016 d’étendre son emprise
foncière sur la zone.

© Transports LEBRUN

Bientôt un village « PME »
Sur le territoire intercommunal, les petites entreprises prédominent. Plus
des ¾ comptent moins de 5 salariés. La CCGVM a récemment fait le constat
d’une offre foncière peu adaptée pour les PME désireuses de développer
leur activité.
Afin d’assurer la pérennité de ce tissu de petites entreprises déjà
implantées sur le territoire et/ou de favoriser l’implantation d’un
tissu économique nouveau, la collectivité devrait prochainement
dédier une parcelle de la zone à la construction d’un « village » qui
devrait compter à terme 4
lots de 250 m². Chaque cellule
devrait disposer d’une grande
surface d’atelier, d’un bureau
ainsi que de sanitaires. Elles
seraient conçues pour offrir des
surfaces modulables et permettre l’implantation d’activités
variées.

Vous êtes à l’étroit dans vos locaux d’activité ?
Vous cherchez un bâtiment industriel
et souhaitez devenir propriétaire ?

Contactez la CCGVM 03 26 56 95 20
info@.ccgvm.com

Deux ans déjà que l’espace de Co-Working
« ZAM » a été créé sous l’impulsion
de la CCGVM. Basé à la Citadelle à Aÿ,
les co-workers ont souhaité s’investir
davantage en créant une association
réunissant désormais les anciens et les
nouveaux co-workers.
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Le chiffre
: nombre de co-workers
ayant bénéficié du
dispositif depuis sa
création en avril 2014.

Ainsi, de nombreux évènements ont été
organisés l’an passé : zam’experts, apéroentrepreneurs, soirées dégustation... Ces
RDV conviviaux ont pour but premier de
favoriser le bon développement de leurs
activités respectives mais également
de rompre l’isolement et de partager les
succès et les difficultés rencontrés dans
leur parcours de création d’entreprise.
Fin 2015, deux nouveaux co-workers
ont agrandi la famille « ZAM coworking » : Armelle PIENNE, une jeune
architecte d’intérieur (AP architecture)
et Jérôme COLLARD, consultant dans
l’industrie qui souhaite développer un
projet œno-touristique sur le territoire
intercommunal (Bullet à Mareuil-sur-Aÿ).
Toute l’actualité de « ZAM »
disponible sur facebook

www.facebook.com/zam.coworking

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Entretien avec Florent CHAUDRE

Le 25 janvier dernier, élus, partenaires institutionnels et presse locale ont pu découvrir en
avant-première les locaux de la 1ere ressourcerie
de la Marne situés dans la zone d’activités de la
Porte du Vignoble à Dizy.
Impulsé par la CCGVM et désormais géré par
l’Association Enréso 51 (anciennement l’Entraide
Alimentaire du Canton d’Aÿ), son coordinateur, Florent CHAUDRE
présente ce projet novateur et 100% économie durable !

VFA : Responsable du service déchets à la CCGVM
depuis presque 4 ans, vous avez souhaité quitter
vos fonctions pour prendre la tête de cette infrastructure
unique dans la Marne. Quelles ont été vos motivations ?
FC : Après avoir travaillé pendant près de deux ans à la
mise en œuvre de ce projet, j’ai souhaité m’investir davantage et contribuer pleinement à son bon développement.
Le concept de ressourcerie est un moyen idéal pour agir
sur la réduction des déchets. Ce projet contribue également au développement social (création d’emplois) et
économique (gestion locale des déchets) du territoire.
Des notions qui m’intéressent fortement.
VFA : Pourriez-vous nous rappeler le fonctionnement
d’une ressourcerie ?
FC : Une ressourcerie gère, sur un
territoire donné, un
centre de récupération, de valorisation, de revente et
parfois d’éducation à
l’environnement.
Sur le principe, tout un chacun (particulier ou professionnel) peut venir déposer des objets jugés réutilisables. Ces
objets seront ensuite revendus dans la boutique solidaire.
Les ventes réalisées permettront la création de 5 emplois
pérennes à court terme.
En tant qu’association, nous comptons sur des bénévoles engagés qui apportent un soutien majeur

Déchetteries :

Pensez Réemploi
Les 4 déchetteries* du territoire sont désormais équipées de contenants au sein
desquels il vous est possible de déposer les objets réutilisables dont vous
souhaitez vous débarrasser.

Coordinateur de la
Ressourcerie Récup’R

au bon développement de la structure : collecte, tri, test
et vente. Grâce à cet élan d’énergie, la boutique devrait
ouvrir en mars 2016.
VFA : Quelles sont les perspectives d’évolution de
RECUP’R ?
FC : Dans un premier temps, notre association souhaite
trouver son rythme de croisière quant à la collecte, le tri
et la vente d’objets. Nous souhaitons surtout assurer un
service de qualité.
Dans les mois à venir, nous prévoyons d’installer un atelier
« petites réparations » pour nous permettre de réparer les
objets en mauvais état (meubles ou électroménagers).
Par la suite, nous envisagerons la création d’animations
ouvertes à tous sur les thématiques suivantes : couture,
bricolage, cuisine des restes.
Puis, dans les années à venir, nous souhaitons proposer
de nouvelles solutions pour la réduction des déchets : être
fournisseurs de matériaux de récupération par exemple
(écoles, centres de loisirs, associations, professionnels, …) ;
réfléchir à de nouvelles filières de recyclage et pourquoi
pas proposer à la vente des produits bio et locaux en vrac.

90 000 €

Les chiffres
coût d’investissement du projet financé
par l’ADEME, la Région et des fondations privées.

annuel de fonctionnement de la
200 000 € coût
structure.
de la subvention attribuée
27 000 € montant
par la CCGVM correspondant au coût

550 tonnes
15

Ressourcerie Récup’R :

Boutique solidaire & entrepôt

évité du traitement des déchets.

volume récupérable dans les
4 déchetteries intercommunales.
nombre d’emplois que créera la
ressourcerie d’ici 5 ans

ZA Porte du Vignoble
184, rue des bas jardins - 51530 DIZY
enreso51@gmail.com

Mercredi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour le dépôt d’objets réutilisables
ou la collecte à domicile :
Florent CHAUDRE
06-59-49-64-11
ou enreso51@gmail.com

(Aÿ ; Mareuil-sur-Aÿ ; Tours-sur-marne & Dizy)
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Transports Scolaires

« En car comme en voiture, je boucle ma ceinture »
Depuis le 1er septembre 2015, conformément à la règlementation en vigueur, tous les autocars en circulation
sont équipés de ceintures. Il est donc impératif de les boucler pour une parfaite sécurité. Malheureusement, le
constat est sans appel : nos jeunes passagers ne respectent pas - ou peu - cette consigne. Elèves et parents
sont donc en infraction !
La CCGVM, en tant qu’Autorité Organisatrice de Transports, reste la garante
des conditions générales de sécurité et de la surveillance des enfants à bord de
ses cars. Aussi, la collectivité s’est récemment dotée du kit pédagogique
de communication proposé par l’ANATEEP (l’Association NAtionale pour les
Transports Educatifs de l’Enseignement Public) dédié cette année au port
de la ceinture.
Ces outils de
sensibilisation
à la sécurité
(affiches, flyer
et application
mobile) seront
très prochainement diffusés largement
dans les autocars, les écoles, et les mairies du territoire
intercommunal.

Germaine : Bienvenue aux nouveaux commerçants
La CCGVM a depuis plusieurs années à cœur d’agir par des
opérations de soutien aux commerces de proximité, garants
d’un lien social entre les habitants, au maintien des populations et à la vie des villages.
La collectivité a ainsi contribué à
la réouverture de la boulangerie
de Germaine et souhaite la bienvenue à Monsieur et Madame
COINDEAU.
Boulangerie et épicerie de proximité
40 Grande Rue - 03 26 53 52 18
© Mairie de Germaine

Collecte de mémoire

Depuis la création du CADo’C, l’observation plus précise des fonds a permis de
percevoir des manques d’informations
dans certains domaines.
Face à ce constat, la collecte de mémoire, la Villa Bissinger et quelques chercheurs de l’Université de Reims et de Neoma Business School ont choisi
de travailler ensemble sur le monde vigneron (pratiques
culturales et évolution du vignoble champenois).
Grâce au soutien financier de la Région, ce programme
de recherche permettra au collecteur de mémoire de
réaliser une ethnographie du « monde viticole champenois,
construction d’une identité entre tradition et modernité ».

Il durera 4 ans et sera
régulièrement ponctué d’exposition thématique.
A ce sujet, la
première publication
collective illustrée
par une exposition
itinérante sera consacrée à la Saint-Vincent de 2016.
Les fruits de ces premiers travaux seront inaugurés et
visibles à la Villa Bissinger à partir d’avril.
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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La collecte de mémoire et la recherche

