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R enforcer la compétitivité écono-
mique et touristique du territoire, 
favoriser la mobilité, anticiper et 

répondre aux besoins de notre popula-
tion, la Communauté de Communes de 
la Grande Vallée de la Marne va relever 
une nouvelle fois de nouveaux défis qui 

permettront de vous apporter un service public de proximité 
toujours plus efficient.
Le contexte financier et les évolutions législatives nous 
amènent à réfléchir à de nouvelles pistes d’actions. Ils nous 
rappellent l’importance et la nécessité de mutualiser pour 
conserver notre capacité d’investir dans des projets quotidiens 
ou plus structurants, créateurs d’emplois et de richesses.
Trouver des synergies nouvelles, mettre en commun des 
ressources pour capitaliser sur le dynamisme de notre territoire 
rural, c’est la raison d’être de notre communauté de communes 
qui œuvre en ce sens depuis sa création. 
Aussi, notre collectivité a toujours fait preuve d’imagination 
pour concilier traditions et innovations. De belles réalisations 
en témoignent : le Marché de Noël Intercommunal, évènement 
associatif porté par notre collectivité, est devenu en 20 ans 
une véritable tradition locale qui fédère encore et toujours 
nos forces-vives pour le plus grand bonheur des visiteurs. 

Prochainement, ce sont 
plusieurs projets touris-
tiques d’envergure qui 
verront le jour et que 
vous pouvez d’ores et 
déjà découvrir de façon 
innovante chez vous. 
Des expériences uniques 
à vivre et à partager sur 
notre territoire !

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

> Aÿ-Champagne (Bisseuil) - Grande Rue  

La société Martins TP a réalisé 
des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable et de 
réparation des réseaux d’as-
sainissement au 1er trimestre. 
Les entreprises RAMERY et  
DRTP réalisent désormais les 
travaux d’aménagement de  
voirie et d’éclairage public.

Durée des travaux : 3 mois réseaux + 3 mois voirie 

> Saint-Imoges : Route d’Epernay

Des travaux d’extension de 
réseaux sont réalisés route 
d’Epernay (Eau potable, Assai-
nissement, Eclairage public, 
Télécom). Ils ont été confiés à 
l’entreprise SRTP.
Durée des travaux : 4 semaines 

> Aÿ-Champagne : Boulevard Pasteur et Boulevard du Nord
La réfection complète du Bou-
levard Pasteur et du Boulevard 
du Nord a démarré (assainis-
sement, eau potable, éclai-
rage, effacement de réseaux, 
voirie, trottoirs...). L’entreprise 
MARTINS TP a en charge les 
renouvellements de réseaux 
eau et assainissement, l’en-
treprise DRTP l’éclairage Pu-

blic et l’entreprise RAMERY la voirie.
Durée des travaux (lot Réseaux) : 6 mois 

Inf’eau travaux

Eau & assainissement 

Culture                           > p3
20ème Marché de Noël 
Intercommunal
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Le rendez-vous mondial
de l’effervescence

www.viteff.com
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Les professionnels du tourisme rassem-
blés autour de la CCGVM, désignée par la 
CCI de la Marne comme le coordinateur 
de la filière Oenotourisme sur le VITeff, 
ont bâti durant les 4 jours de salon un 
programme permettant aux entrepre-
neurs de développer leurs activités tou-
ristiques. Les chiffres témoignent de 
l’intérêt que suscite désormais cette 
filière à fort potentiel de développement 
auprès des professionnels de la viti- 
viniculture : 

21 entreprises touristiques inno-
vantes ont exposé leur savoir- 
faire au sein du Pavillon du Fu-
tur, nouvel espace dédié à 
l’innovation sous toutes ses 
formes qui a accueilli près de 
1500 visiteurs par jour. 
110 personnes ont participé à la conférence théâtralisée 
pour tout connaître des nouvelles tendances de consom-

mation des œnotouristes. 

53 RDV d’experts per-
sonnalisés ont été orga-
nisés pour répondre aux 
attentes des porteurs de 
projets ou professionnels 
déjà en activité.

Vous avez raté cet évènement ? 
Vous souhaitez visionner la conférence > 
www.ccgvm.com /culture & loisirs
Prendre l’attache de l’un de nos experts pour développer votre 
projet œnotouristique ? > info@ccgvm.com ou 03 26 56 95 20

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

PARC D’ACTIVITES DU MONT-AIGU PARC D’ACTIVITES DU MONT-AIGU
AVENAY VAL D’OR

Vidéo protection et 
contrôle d’accès...

A partir de 30€/m²

Parcelles de 1.400 à 
24.000m²SERVICE ET CONSEIL EN 

AMÉNAGEMENT LOCAL

reimsmétropole

Implantez votre entreprise 
dans un site entièrement sécurisé

AGENCIA
06 88 12 41 95

gregory.genet@agencia-rm.fr

Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne

03 26 56 95 26
anne.chapuis-breyton@ccgvm.com

Pour accompagner votre projet :

Plus que quelques

parcelles à saisir

VU SUR LE STAND ŒNOTOURISME 

 
La CCGVM a permis au public de découvrir les projets 
touristiques portés par la collectivité de façon inno-
vante - revivez ces expériences chez vous !

Les points de vues touristiques : 
Dès l’an prochain, 
la CCGVM propose-
ra un itinéraire de 
points de vues tou-
ristiques aménagés. 
Pour découvrir l’ex-
périence immersive 
(vidéo 360°) propo-

sée au VITeff, munissez-vous de votre smartphone 
et flashez ce code. 
ou rendez-vous sur www.ccgvm.com /
culture et loisirs

Sur les pas de René LALIQUE : 
La commune d’Aÿ Champagne travaille actuellement 
sur un parcours d’in-
terprétation dédié  
au célèbre maître- 
verrier, R. LALIQUE, 
natif de la commune. 
Découvrez son ho-
logramme, plus vrai 
que nature, depuis 
votre smartphone, 
grâce à un prisme holographique disponible 
sur simple demande. 
(info@ccgvm.com ou 03 26 56 95 20)

Avenay Val d’Or : La zone d’activités du Mont-Aigu
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20 ans et à chaque fois différent...! Les éditions du Marché de Noël Intercommunal, 
100% associatif, se suivent mais ne se ressemblent pas. Les communes accueil-
lantes et les associations du territoire intercommunal s’emparent chaque année 
avec le même enthousiasme de cet évènement convivial et familial. Mais quels sont 
les secrets de cette manifestation devenue une tradition locale ?

Vincent TAILLEFERT 
Vice-Président en charge du Tourisme, de la Culture et du Sport

Partage, solidarité, convivialité
« Loin des grandes villes, partagez un moment authentique,  
familial et magique », voilà le credo du marché de noël organi-
sé par l’intercommunalité depuis 20 ans maintenant. Les com-
munes du territoire offrent chaque année un écrin intimiste et 

convivial à cet évènement qui se doit d’être vrai, chaleureux et authentique.  
Notre collectivité a toujours eu a cœur de permettre à nos « petites » communes 
de participer à l’animation intercommunale, je reste à penser que cet ingrédient 
est la clé du succès de cet évènement. 

Rémi LEFEVRE 
Chargé de mission Tourisme Culture et Sport à la CCGVM

La magie de noël 
En 20 ans, que de souvenirs et d’instants magiques ! Le Marché de Noël Inter-
communal c’est, pour les associations du territoire, l’occasion de se retrouver 
et de partager des moments de convivialité. C’est aussi, pour les visiteurs du 
marché, l’occasion de s’imprégner de l’esprit de Noël avant l’heure en dégustant 
marrons chauds et autres gourmandises de saison et d’acheter ses premiers 
cadeaux de confection 100% locale.
Mon plus beau souvenir : Germaine, en 2009, où quelques flocons de neige se 
sont mis à tomber aux premiers tirs du feu d’artifice.

Philippe RICHOMME 
Maire de la commune nouvelle de Val de Livre (Tauxières-Mutry 
& Louvois)

L’implication communale
C’est avec fierté que la commune nouvelle de Val de Livre  
accueille le 20ème marché de Noël intercommunal !
Cet évènement authentique a nécessité quelques préparatifs 

permettant de créer l’émulation au sein de notre village. 
Il nous tenait à cœur de fédérer l’ensemble des force-vives de notre commune, 
c’est pourquoi nous avons sollicité la participation de nos acteurs économiques : 
viticulteurs, boulanger-chocolatier, tapissier, horticulteur, distillerie, créateurs 
de bijoux... Tous ont répondu présent ! Ils partageront  l’amour de leur métier et 
viendront compléter une offre 100% locale.
C’est avec joie que je vous invite à venir vous prome-
ner dans les rues de Tauxières-Mutry le 10 décembre 
prochain afin d’y décou-
vrir de nombreuses sur-
prises et certainement 

y rencontrer quelques 
lutins !

Champillon 2013

Hautvillers 2008

Germaine 2009

Nanteuil 2015

Louvois 2014
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DIZY

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

L’actualité de la CCGVM 

Transports : vers un système d’autopartage  
et une extension du réseau Mouvéo (Epernay)

Les habitants du territoire se sont mobilisés, lors des réunions publiques organi-
sées en mars dernier (VFA n°42) , pour faire connaître leurs besoins en matière de 
transports à la demande.

Aussi, les élus communautaires devront s’entendre très prochainement sur la 
mise en place, à minima, d’un système d’autopartage couvrant l’ensemble des 
communes du territoire intercommunal.

Pourquoi un système d’auto-partage ?

Le travail du Cabinet MOBILHIS s’est adossé au travail d’extension des lignes urbaines du réseau Mouvéo que 
mènent actuellement la CCGVM et l’Agglomération d’Epernay (étude en cours)

Ainsi, un dispositif d’autopartage, couplé aux lignes urbaines, permettrait :
> de rendre le service le plus collectif possible
> de couvrir l’intégralité du territoire intercommunal
> de répondre aux besoins du plus grand nombre (usagers, touristes...)
> de moduler la flotte de véhicules

CIAS : l’analyse des besoins sociaux du territoire
Connaître la population du territoire pour mieux répondre à leurs besoins, telle est 
la démarche d’une étude actuellement menée par le CIAS de la Grande Vallée de la 
Marne.
Obligation légale, l’Analyse des Besoins Sociaux 
constitue un outil de compréhension précieux des 
besoins existants et à venir des populations du 
territoire. Il constitue un appui solide pour l’aide à 

la décision quant à l’évolution de l’offre sociale.
L’étude porte essentiellement sur 3 axes majeurs : la jeunesse ; les personnes 
âgées et le logement et fera l’objet d’une restitution publique en mars prochain.

POUR RAPPEL 
Les habitants de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne, quel que 
soit leur âge ou leur situation peuvent bénéficier des services proposés par le CIAS. 
Les champs d’intervention sont variés : lutte contre l’exclusion, services d’aide à domicile, 
prévention et animation pour les personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, 
soutien aux personnes en détresse psychologique...

Informations et renseignements : 03 26 56 92 51 - info@ccgvm.com
Pour en savoir + : 03 26 56 92 51 ou info@ccgvm.com

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

Centre Intercommunal d’Action Sociale
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