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P our mettre en œuvre sa politique de 
développement économique, sociale 
et culturelle, la communauté de 

communes de la Grande Vallée de la Marne 
s’appuie sur un réseau de partenaires forte-
ment ancrés sur le territoire.

MJCi, CIAS, Office de Tourisme d’Hautvillers, 
ces établissements et leurs nombreuses 
initiatives font de la Communauté de 

communes une instance engagée dans une logique de  
développement au service du citoyen. Ils se sont, au fil des 
ans, inscrits dans l’histoire intercommunale en répondant à la 
nécessité de rencontres entre les individus.

Cette convergence des énergies et des moyens assure la 
longévité de ces forces-vives locales. Je cite, à titre d’exemple, 
et avec une grande fierté, la MJCi qui fêtera l’an prochain ses 
50 ans d’existence et qui continue d’impulser des projets à 
l’avenir prometteur...

Ainsi, ce numéro témoigne une nouvelle fois du dynamisme 
et de l’implication de notre collectivité et de ses partenaires 
au service de la population, des touristes et des entreprises !

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

Elle est née officiellement en 1967 pour répondre  
à l’objectif de lier jeunesse et culture dans une 
perspective d’éducation populaire. Depuis 50 ans, 
la Maison de la Jeunesse et de la Culture  
Intercommunale réunit et développe de nom-
breuses activités ! Programmations originales ; 
loisirs ; festivals, la structure ne cesse de donner 
une place importante aux enfants et à la famille. 
A ce titre, la MJC entend bien poursuivre ses  
missions et ouvrir la voie à des pratiques nouvelles. 
Preuve en est, les communes du territoire et la MJC ont décidé de conjuguer leur savoir 
faire : depuis deux ans maintenant la plupart des spectacles décentralisés ont été  
couplés à des évènements municipaux.
Les objectifs ? Optimiser les ressources ; favoriser l’accès à la culture et augmenter la 
fréquentation des spectacles.

Un demi-siècle d’existence... cela se fête ! 

L’équipe de la MJC célébrera cet évènement dans une « folie festive » tout au long de  
l’année prochaine ! L’anniversaire va proposer des moments forts conviant ainsi le grand public 
à la rencontre et à la découverte d’une diversité culturelle. Surveillez vos boîtes aux lettres !
Découvrez la programmation 2016 /2017 
MJCi - 5, rue de la liberté - 51160 Aÿ-Champagne - 03 26 55 18 44 - www.mjc-ay.com

© MJCi



Tourisme

Mutigny : Marché de Noël Intercommunal  

Taxe de séjour  : la CCGVM élargit la 
collecte

Les GREETERS en Champagne : 
Devenez un hôte hors du commun !

  

 

       

     

 

 

Instaurée en 2005 sur le territoire intercommunal, la 
taxe de séjour est un moyen pour les collectivités de faire  
participer les touristes aux différents services dont ils  
bénéficient en villégiature.

L’arrivée de plateformes communautaires de location de 
logements, type Airbnb, bouleverse le secteur du tourisme 
pouvant entraîner une concurrence déloyale entre particuliers 
et professionnels. 

Dernièrement, la collectivité a recensé plusieurs dizaines 
de propriétaires proposant à la location une chambre, un 
appartement ou encore une maison. Force est de constater 
que notre territoire est devenu une véritable destination 
touristique avec des enjeux économiques de premier ordre.

Face à ce constat et soucieuse de soumettre la même 
réglementation aux professionnels de l’hôtellerie qu’aux 
particuliers, la communauté de communes a décidé de pré-
lever la taxe de séjour en attendant un prélèvement direct 
par ces plateformes. 
Aussi, tout propriétaire- 
utilisateur de ce type 
de réservations en ligne 
doit, pour le moment, 
percevoir la taxe de sé-
jour directement auprès 
de sa clientèle.

Un Greeters c’est avant tout un passionné de son village 
et ses alentours... Ce ne sont pas des guides touristiques, 
mais plutôt des amis que vous ne connaissez pas encore ! 
En effet, les Greeters proposent à de petits groupes  
de 6 personnes maximum la découverte d’un territoire 
ponctué d’anecdotes et de coups de cœur à l’occasion de 
rencontres conviviales et gratuites.

Ce concept de tourisme participatif est né dans les  
années 90 aux Etats-Unis. Depuis, le réseau des Greeters 
s’est étendu dans le monde entier. Il participe à  
l’enrichissement culturel et économique des communautés 
locales et contribue à l’image positive d’une destination.

4 Greeters font actuellement découvrir le territoire 
intercommunal. Si vous aussi, vous êtes passionné par 
votre territoire et son histoire, que vous avez des anec-

dotes à partager : 
tentez l’expérience !

Pour rejoindre 
le réseau  
des Greeters  
en Champagne, 
contactez Mégane 
de l’office de  
Tourisme 
Intercommunal 
d’Hautvillers par 
téléphone au 
03 26 57 06 35  
ou par mail à 
info@tourisme- 
hautvillers.com

Vous louez ou souhaitez louer
votre logement à des touristes ?

Le service Tourisme de la Communauté de Communes
est à votre disposition (03.26.56.95.24) pour

vous renseigner et faciliter la mise en place de la taxe de séjour

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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Entretien avec Anne CHAPUIS-BREYTON
Responsable  

du Développement Economique
03 26 56 95 26 

 anne.chapuis-breyton@ccgvm.com

Depuis juillet dernier, Anne Chapuis-Breyton succède à Hélène Beaufort. 
Après plusieurs postes de direction dans le développement territorial 
et économique, dont celui de la Maison de l’Emploi de Château- 
Thierry, Madame CHAPUIS-BREYTON a repris les missions du service  
développement économique de la communauté de communes.

VFA : Depuis quelques années, la CCGVM est devenue 
un acteur incontournable du développement écono-
mique local sur le territoire, pourriez-vous présenter en 
quelques mots votre champ d’intervention ?
ACB : La mission que l’on m’a confiée consiste principa-
lement à développer l’attractivité économique du terri-
toire en favorisant l’implantation de nouvelles activités 
créatrices d’emplois et en maintenant une qualité de  
services aux entreprises déjà installées. Pour ce faire, je suis  
quotidiennement amenée à croiser mes compétences 
avec celles de nos partenaires publics et privés tels que la 
Maison de l’emploi et des métiers d’Epernay & sa Région, 
les Chambres de Commerces et d’Industries, le BNI, ZAM 
co-working et bien d’autres encore...
Bien que le territoire bénéficie d’une économie florissante 
liée essentiellement au Champagne, il est nécessaire 
d’être à l’écoute de nos entrepreneurs qui connaissent 
leurs besoins immédiats et à venir. De cette façon, nous 
participerons à la dynamique économique du territoire sur 
le long terme. 

VFA : Pourriez-vous citer le point fort du territoire  
en matière de développement économique et/ou  
touristique ? 
ACB : La récente inscription des coteaux, maisons et 
caves de champagne à l’UNESCO met incontestablement 
notre territoire en lumière ! Son potentiel est indéniable 
et, il a depuis très longtemps toutes les caractéristiques 

pour être une destination tout à fait particulière avec 
des  atouts uniques ! L’Intérêt est grandissant pour 

cette filière qu’est l’œnotourisme, et de nombreux projets 
voient le jour !

VFA : Y’a t-il des points à améliorer ?
ACB : J’ai récemment fait le constat d’une offre foncière 
peu adaptée pour les PME désireuses de développer  
leur activité sur le territoire. En effet, les demandes de  
locations d’immobiliers professionnels posent de grosses 
difficultés. Elles nécessitent, pour les satisfaire, de 
vraies enquêtes et des recherches longues qui s’avèrent  
aujourd’hui infructueuses. Or, afin de favoriser et  
pérenniser l’implantation d’un tissu économique nouveau, 
il est indispensable de pouvoir recenser toutes les  
disponibilités foncières à l’achat ou à la location. 
Pour ce faire, j’aimerais inviter tout propriétaire souhaitant 
vendre ou louer leurs locaux professionnels à me contacter 
et ce afin de constituer une base de données solide  
qui me permettra de proposer des offres concrètes aux 
entrepreneurs désireux de s’installer ou de développer 
leur activité sur notre territoire

VFA : Face à ces constats, quelles sont vos ambitions 
pour le territoire ?
ACB : Au regard des récentes modifications du paysage 
institutionnel (Grandes Régions) et des nouvelles mesures 
qui en découlent (loi NOTRe), de nouvelles responsabilités 
vont peser sur les collectivités territoriales. Les enjeux en 
matière de développement économique sont importants, 
même à l’échelle de notre intercommunalité. C’est pourquoi, 
j’envisage, en concertation avec les élus, de construire  
et conduire une véritable politique de développement  
économique et touristique ! Cette stratégie, ambitieuse, 
sera nécessairement adossée aux mesures régionales et 
partagée par les différents acteurs du territoire.
Personnellement, je suis vraiment très heureuse de  
commencer cette nouvelle aventure !
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Retrouvez toute l’actualité 
du service Développement économique

sur www.deveco.ccgvm.com
et rejoignez-nous sur Facebook/CCGVM 

Le territoire en chiffres :

183 km² (Surface du territoire intercommunal)

15 159 habitants (Insee 2011)

17 communes dont 2 communes nouvelles :
 Aÿ-Champagne (Aÿ, Mareuil/Aÿ et Bisseuil) et Val de Livre
(Tauxières-Mutry et Louvois)

2426 entreprises (tous statuts confondus)

71 entreprises ont vu le jour en 2015

Le territoire possède selon une estimation  
2% de résidences secondaires et  10% de logements vacants.
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DIZY

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

CIAS

4ème édition du Festival Courts en Champagne 

Conférence : « le lien social, la passion de notre cerveau »
Soucieuse de répondre aux préoccupations des séniors du 
territoire, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la 
Grande Vallée de la Marne a initié cette année un cycle de  
4 conférences dédié au bien-être du corps et de l’esprit.

Dans le cadre du programme de prévention de santé de la 
CARSAT et en partenariat avec l’association  « Brain up », 
le CIAS organise sa 4ème et dernière conférence ayant pour 
thème « le lien social, la passion de notre cerveau ». 

En effet, un nombre croissant de recherches  démontrent 
la nécessité de  
la relation sociale 
pour une bonne 
santé physique 
et psychologique. 
« Être socialement 
connecté est la 
grande passion de 
notre cerveau » 
qui se construit 
grâce aux liens 
avec l’autre. Cette 
rencontre, suivie 
de 5 ateliers,  
permettra d’étof-
fer et consolider 
son tissu relation-
nel et combattre 
l’isolement.

Rendez-vous le vendredi 2 décembre 2016 à 14H30 à la 
salle des fêtes d’Aÿ-Champagne

Ateliers les 9 et 16 décembre 2016 ; 6 et 13 janvier 2017 
de 14h à 16h.

Gratuit / ouvert à tous - Informations et inscriptions au CIAS : 
Place Salvador ALLENDE - 51160 AY-CHAMPAGNE
03 26 56 92 51 - secretariat@cias-gvm.fr

Du 16 au 26 novembre 2016
Cet évènement, porté par la MJCi, vise à « promouvoir et populariser  
le court-métrage ». Ce festival se veut itinérant. Les projections se  
déroulent dans des lieux parfois insolites ou sont couplées avec une  
animation (visite ; dégustation ; concert...). Enfin, parce que le festival 
se doit d’être accessible à tous, la MJCi permet aux enfants et aux  
personnes en situation de handicap d’accéder à cet art.
Pour découvrir la programmation et les lauréats de cette 4ème édition :

www.courts-en-champagne.fr

Guide de prévention et de soutien pour les femmes 
et guide d’information pour les usagers de drogues, 

leur entourage, les professionnels

Ce guide permet d’informer et de répondre à des situations 
diverses et variables comme la santé, la famille, le réseau 
des professionnels, les enfants, les soins, etc. 

Son ambition est d’informer peut per-
mettre de se repérer, s’évaluer, disposer 
des ressources à proximité, approfondir 
une question…

Il est consultable :
 -  en libre service au CIAS de la Grande 

Vallée de la Marne
 -  sur le site du CAST :  
    www.cast.asso.fr
-  Au secrétariat de chaque Mairie

Tirage : 7300 exemplaires - Directeur de Publication : Dominique LEVEQUE - Responsable de la Commission Communication : Jean-Marc BEGUIN

Comité Rédactionnel / Commission Communication

Marie-Françoise CONREUR – Patrick DUDAULT – Christine TUFFIN – Daniel SEURAT – Thierry BIDAUT – Pascal RICHEZ  
Patrick LOPEZ – Benoît RENE – Marie-Claude REMY – Catherine PETITHOMME – Vincent TAILLEFERT – Arnaud MASSARD 

Rejoignez-nous 
sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm


