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En raison des élections municipales à venir (second tour - 28 juin 2020),
le comité rédactionnel suspend la parution de l’éditorial.

EAU & ASSAINISSEMENT

#COVID-19 :
Véolia vous informe
Une eau de qualité

L’eau du robinet peut être consommée
en toute sécurité. En effet, Veolia nous
rappelle :
• qu’il n’y a aucun risque à boire l’eau
du robinet, ce n’est pas un vecteur de
transfert du Covid-19 ;
• le virus ne génère pas de risque
spécifique dans la gestion du service
d’assainissement ;
• l’eau n’est pas plus chlorée qu’habituellement !
Vous trouvez que votre eau à un goût ?
Voici quelques astuces pour consommer
l’eau du robinet :
• Placez votre carafe d’eau (avec un
bouchon) au réfrigérateur quelques
heures ou consommez-là avec des
glaçons ;
• Ajoutez à votre eau fraîche quelques
gouttes de citron ou des feuilles de
menthe ;
• Ne conservez pas l’eau de votre carafe
plus de 24h pour éviter le dépôt de
germes !

STOP AUX LINGETTES
DANS LES TOILETTES !
La crise sanitaire que nous traversons a
aggravé une situation déjà préoccupante :
Les lingettes ne sont pas biodégradables et obstruent
les canalisations !
ADOPTONS LES BONS GESTES pour permettre à Veolia
d’assurer le traitement et la distribution dans les
meilleures conditions : les lingettes se jettent dans la
poubelle d’ordures ménagères.

Inf’eau travaux

Dizy - rue de Reims

La commune de Dizy
entreprend la création
d’un giratoire, rue de
Reims.
La CCGVM intervient
dans
la
première
phase des travaux : le
renouvellement
des
réseaux d’assainissement, d’eaux potable, usées et
pluviales ainsi que des réseaux éclairage public.
Fin de chantier prévue fin juillet.

Ambonnay • Avenay Val d’or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

TOURISME

L’actualité du «Pressoir - Champagne Experience»
Le Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne

La reprise des travaux

Après un mois d’interruption causée par la crise sanitaire, le chantier
a pu reprendre le 14 avril dernier.
Encore un peu de patience...!

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

#COVID-19 :
Soutenir les entreprises locales

Afin de soutenir notre tissu économique local, fragilisé par
la crise sanitaire, la Communauté de Communes a rejoint le
dispositif «RÉSISTANCE» impulsé par la Région Grand Est et
la Banque des Territoires.
La CCGVM souhaite encourager et préparer le monde
économique et associatif à l’après-crise MAIS SURTOUT
répondre efficacement aux besoins identifiés localement !
Associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises : votre activité a été
impactée durant la crise sanitaire ? Vérifiez votre éligibilité aux AIDES EXCEPTIONNELLES en contactant
Céline Hannedouche : celine.hannedouche@ccgvm.com - 06 43 11 99 50.
50.

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

ACTION SOCIALE

Grâce à l’engagement de l’équipe du CIAS et des
élus locaux, des chaînes de solidarité se sont
mises en place sur le territoire durant la période
de confinement. Elles ont permis d’identifier les
personnes les plus fragiles de nos communes
membres :

135 personnes ont pu profiter du dispositif
« personnes isolées » mis en place dès le 17
mars dernier. Les travailleuses sociales se sont
employées à RASSURER et COMBLER le manque
de contact des plus fragiles en les appelant
quotidiennement.
Par ailleurs, le service
de portage de repas à
domicile a profité à près
de
70
bénéficiaires.
PENSEZ-Y !
Véritable outil de lutte
contre l’isolement, ce
service est un vecteur de
lien social destiné aux personnes âgées et/ou
fragiles.
Pratique et sans engagement, il est possible de
moduler la durée ou encore le nombre de repas
à livrer.
Le secrétariat du CIAS reste joignable :
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Au 03 26 56 92 51.
Pour votre parfaite information :
• Les permanences du jeudi à Tours sur Marne
sont provisoirement suspendues.
• Les permanences assurées par les partenaires
(avocat, CDIFF, Milo, conciliateur...) reprennent
progressivement et uniquement sur RDV.

Rencontre avec
Jean-Philippe MARCHAL,
Directeur Adjoint du CIAS
de la Grande Vallée de la Marne

VFA : Pourriez-vous présenter votre
parcours ?
JPM : Après 20 années d’expérience
professionnelle ponctuées de plusieurs
formations diplomantes, j’ai souhaité œuvrer à
nouveau pour mon territoire de cœur : la Marne.

Entretien avec

#COVID-19 :
Le CIAS plus que jamais mobilisé

Mon parcours m’a permis d’exercer plusieurs
fonctions dans le champs de la protection de
l’enfance, de la réinsertion professionnelle, de
l’aide aux victimes de violences conjugales ou
encore du handicap.
Je suis ravi de mettre cette expérience au
service du CIAS depuis déjà quelques semaines
maintenant.

VFA : Quels sont vos ambitions pour
le CIAS ?
JPM : Mener des actions auprès de publics
variés dans un territoire semi-rural est pour moi
un nouveau défi !
Mon expérience m’amène aujourd’hui à
considérer l’action sociale sous un angle
nouveau. Ainsi aider, accompagner, entendre
la souffrance de nos ainés et des personnes
isolées seront les maîtres-mots qui animeront
les actions que nous mettrons en œuvre.
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MOBILITÉ

#COVID-19 :
Mouvéo vous informe

Et l’autopartage ?

à voyager malin avec
TICKIZZ

Grâce à l’application TICKIZZ :
vos titres de transports
peuvent être achetés et
téléchargés depuis votre
smartphone.
Ce dispositif permet de voyager en toute tranquilité :
• plus de ticket
• respect des gestes protecteurs
Pas de smartphone ?
Depuis la fin de la période de confinement, il vous
est de nouveau possible d’acquérir les titres de
transports :
• à l’agence commerciale d’Epernay (gare)
• directement auprès du conducteur (titre unitaire)

Et voyagez masqués !

Depuis le 11 mai dernier, le port du masque est
OBLIGATOIRE pour voyager à bord des bus
En savoir + : www.mouveobus.fr

Louer une voiture en libre-service de manière
occasionnelle, à l’heure, à la journée ou
plus est de nouveau possible avec CITIZ.
5 véhicules sont opérationnels, dans le respect
des gestes protecteurs, à Avenay Val d’Or, AÿChampagne, Nanteuil la Forêt et Tours sur Marne.
Découvrez les modalités de location :
> Auprès de Citiz au 03 88 23 73 47
> Sur www.ccgvm.com, rubrique “mobilité”

Le «Coup de Pouce Vélo»
pour se remettre en selle.

Afin
d’encourager
la
pratique du vélo par les
Français, l’État propose
depuis le 11 mai dernier le
«coup de pouce vélo» !

Ce Coup de Pouce Réparation Vélo offre une prise
en charge jusqu’à 50€ HT pour la remise en état de
votre vélo au sein d’un réseau de réparateurs affiliés.
Découvrez les modalités du dispositif sur :
www.coupdepoucevelo.fr
et/ou contactez notre conseillère en mobilité :
emilie.naminzo@epernay-agglo.fr

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

Rejoignez-nous
sur Facebook !

DIZ Y

www.facebook/ccgvm

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Imp. Alliance Partenaires Graphiques.

Pour permettre aux usagers
de
voyager
en
toute
sérénité, le réseau de bus
urbain Mouvéo, depuis les
communes d’Aÿ-Champagne
(ligne 10) et Dizy (ligne 3) vers
la gare d’Epernay, vous invite

5 véhicules disponibles sur le territoire

