
Numéro 26
T r i m e s t r i e l

Avril 2012

Avf
Vignes

et Forêts

Tirage : 6500 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 

Im
p.

 A
lli

an
ce

 P
ar

te
na

ir
es

 G
ra

ph
iq

ue
s.

 L
’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
. C

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

ISSN : 1777-2893

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ

Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

D I Z Y

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

Boulangerie 
de Bisseuil > p4
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en travaux      > p4
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Boulangerie de Bisseuil

La CCGVM a 20 ans

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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Eglise d'Avenay Val d'Or

Eǵlise de Germaine

Bilan de la collecte sélective

Des églises en travaux

Boulangerie de Bisseuil

C’est souvent l’unique commerce du
village, un lieu convivial où il est agréa-
ble de se rencontrer pour échanger les
dernières nouvelles. Plus qu’un simple
service de proximité, la boulangerie
assure un lien social auquel les habi-
tants sont très attachés. Lorsqu’elle
ferme, c’est généralement un drame
pour la population et une menace pour
le développement de la commune.  
C’est pourquoi, la CCGVM agit pour
maintenir les commerces de proximité

sur son territoire. Elle a déjà permis 
la réouverture de la boulangerie de
Germaine et souhaite désormais en faire
de même pour la boulangerie de Bisseuil,
fermée depuis 2010. La Communauté
de Communes a donc racheté le fonds
de commerce et les murs avant de 
lancer des travaux de rénovation actuel-
lement en cours, puis de louer l’ensemble
à un repreneur dynamique et motivé.
L’activité pourrait ainsi reprendre avant
la fin de cet été. 

Coût estimé des travaux hors subventions :
192 163 € TTC

éd
it

oC ’ e s t  s o u v e n t  a u
moment des anniversaires
que l’on se rend compte

combien le temps passe vite.
Voilà déjà 20 ans que notre
Communauté de Communes a
vu le jour.

20 ans, c’est à la fois court et
long.  Court  car  le  temps
passe toujours trop vite.  
Long car la liste des réalisa-
tions intercommunales est
considérable, ce magazine 
ne suffirait pas pour les lister.

En 20 ans, nous avons vu
nous rejoindre, les villages aux

alentours  pour passer de 9 à
l’origine à 16 aujourd’hui et
bientôt 17 communes. Avec
près de 15 000 habitants,
nous sommes aujourd’hui
forts. Toujours précurseur,
notre communauté a su tirer
son épingle du jeu et être
aujourd’hui reconnue par l’en-
semble des autorités comme
performante et innovante.

Mais 20 ans est une étape,
nous sortons tout juste de
l ’adolescence.  Les  v ingt
années à venir seront vrai-
semblablement aussi riches
en termes d’innovation, de
développement économique,
de développement durable…,
il reste encore tant à faire. Le
contexte économique compli-
quera surement les choses,
mais nous sommes comba-
tifs. L’ensemble du Conseil

Communautaire continuera
d’avoir plaisir à se retrouver
régulièrement afin de délibérer
dans un consensus total afin
que l’ensemble des habitants se
sente concerné par les choix
importants d’avenir de notre
collectivité et résister à la crise
que nous subissons aujourd’hui.

Pour conclure, 20 ans, ça se
fête. Tout au long de cette
année, différents événements
viendront ponctuer cet anniver-
saire qui se conclura lors du
marché de Noël associatif à
Saint-Imoges le 9 décembre
prochain. Restez informés via
notre site internet que je vous
invite à visiter : www.ccgvm.com

Jean-Marc BEGUIN
Vice-Président en charge 

de la Communication
Maire de Champillon
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Collecte sélective > p2

La CCGVM met la main à la pâte pour sauver la boulangerie de Bisseuil 

Soucieuse du patrimoine local, la
CCGVM  a lancé fin 2011 (voir vfa n°24)
un vaste programme de restauration
concernant l’église Saint-Trésain
d’Avenay Val d’Or. Les études prélimi-
naires avaient révélé un problème de
soutènement et la nécessité de
reprendre l’ensemble des fondations.
Cette première phase actuellement en
cours a été estimée à 572 000 € HT.
Bien que bénéficiant du soutien de
l’Etat et des collectivités locales, le
reste à charge pour la Communauté 
de Communes est conséquent. C’est
pourquoi, il a été décidé de faire appel à
la générosité des habitants et des
entreprises du territoire. Déjà plus de
18 dons ont été recueillis pour un 
montant de 9 290 €. 
Afin de remercier les donateurs,
Dominique LEVEQUE (Président de la
CCGVM) et Philippe MAUSSIRE (Maire
d’Avenay Val d’Or) ont prévu de les tenir
informés de l’avancée des travaux à
l’occasion d’une visite de chantier 
privée en compagnie de l’architecte 
en chef des Monuments Historiques. 

Le second édifice concerné est 
l’église Sainte-Croix de Germaine qui a 
vu maçons, façadiers et couvreurs
intervenir sur les extérieurs. Lors de la
poursuite des travaux à l’intérieur, il a
été décelé des signes de vétusté non
visibles au moment du diagnostic.
Ainsi, au niveau de la voûte du transept
sud (juste en dessous du clocher), des
colmatages antérieurs en matériaux
composites ne tiennent plus et fragili-
sent l’ensemble. Il a donc été décidé 
de remplacer ces rustines par des 
éléments en pierre. Ces travaux 
supplémentaires confiés à l’entreprise

Bâtiment Associé entraine un surcoût
de 15 700 € HT et porte le montant 
global des travaux hors subventions à
135 000 € HT. 

La CCGVM au chevet de Saint-Trésain et Sainte-Croix

Eǵlise  de Germaine

Eglise d'Avenay Val d'Or 

La CCGVM a 20 ans > p2

Vous aussi participez à la restauration de
l’église Saint Trésain d’Avenay Val d’Or et
bénéficiez d’avantages fiscaux : 

Adressez vos dons à la Fondation du
Patrimoine Champagne-Ardenne :
25 rue Libergier - 51100 REIMS
www.champagne-ardenne.fondation-patrimoine.org

Pour plus d’informations, 
contactez la CCGVM 
au 03.26.56.95.20

11 rue Jean Jaurès
51160 AY
Tél : 03.26.54.86.55
Bientôt BSR - Permis 1 €/jour
Permis B - Conduite accompagnée
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La CCGVM a 20 ans

VFA : Bonjour Anne, vous êtes depuis le début de l’année, la
nouvelle Ingénieur Eau et Assainissement de la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne, pouvez-vous
vous présenter ? 
AP : Après des études de biologie, je me suis spécialisée dans
le domaine de l’Eau avec un DESS « Qualité et Gestion de l’Eau ».
J’ai par la suite obtenu le concours d’Ingénieur Territorial.
J’occupais depuis 7 ans un poste similaire dans une autre
collectivité. Je trouve ce métier passionnant et diversifié. Les
services d’eau potable et d’assainissement sont des services
dont on parle peu mais qui sont pourtant essentiels et qui
nécessitent des investissements financiers importants.

VFA : Comment s’est passé votre arrivée dans notre
Communauté de Communes ?

AP : Je connaissais déjà un peu le métier mais il a fallu que
je découvre le territoire, ses acteurs, ses spécificités. Les

différentes cérémonies de vœux organisées à cette
période m’ont permis de rencontrer de nombreux élus

et de connaître les différents projets.

VFA : Quels sont les dossiers prioritaires pour la période 2012-2013 ?

AP : La réfection de la traverse de LOUVOIS est actuellement en
cours avec la reprise des réseaux d’assainissement et d’eau
potable. Nous travaillons également en vue de l’assainissement
de la commune de TAUXIERES-MUTRY, avec la création d’une
station d’épuration et de réseaux d’eaux usées. Par ailleurs,
n o u s  ve n o n s  d e  t e r m i n e r  l a  ré a l i s a t i o n  d u  zo n a ge  
d’assainissement et nous allons mettre en place le SPANC
(Service Public d’Assainissement Collectif).

VFA : Avez-vous un message particulier à adresser à la population ?

AP : A l’initiative de la CCGVM et de notre délégataire VEOLIA,
le service de « télé relève » des compteurs d’eau est en train
d’être déployé sur le territoire*. Ce nouveau service innovant  va
permettre à chacun de suivre sa consommation d’eau sur
internet ou encore d’être alerté rapidement en cas de fuite !
Les usagers seront très bientôt informés sur la mise en service
de cette nouvelle technologie !

Entretien avec
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Ingénieur eau et assainissement
Place Henri Martin - 51160 Aÿ

Tél. 03 26 56 95 25 - Fax 03 26 56 95 28
Courriel : anne.pollin@ccgvm.com 

www.ccgvm.com
Anne POLLIN

Orientations budgétaires 2012

« Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… »

Collecte sélective

Bilan de la collecte sélective 2011

Qu’avons-nous trié en 2011 ?

41 tonnes d’acier triées,
soit 2.86 kg par habitant
= 32 boîtes de conserve par habitant 

3 tonnes d’aluminium triées,
soit 0.20 kg par habitant
= 14 canettes de soda par habitant

65 tonnes de bouteilles en plastique triées,
soit 4.52 kg par habitant
= 127 bouteilles d’eau 1.5L par habitant 

30 tonnes de flacons en plastique triées,
soit 2.07 kg par habitant
= 72 bouteilles de lait 1L par habitant

14 tonnes de briques alimentaires triées,
soit 0.98 kg par habitant
= 69 briques de lait de 1L par habitant

198 tonnes de cartonnettes et cartons triées,
soit 13.82 kg par habitant
= 70 barils de lessive 2kg par habitant

871 tonnes de verre triées,
soit 60.83 kg par habitant
= 87 bouteilles de Champagne par habitant

230 tonnes de journaux triées,
soit 16.08 kg par habitant
= 70 magazines par habitant

497 tonnes de biodéchets triées,
soit 34.66 kg par habitant
= 139 laitues de saison par habitant

Pour la première fois depuis la mise en place de la collecte sélective en
1999, la quantité d’ordures ménagères a augmenté. En effet, la CCGVM
a collectée 5 510 tonnes de déchets ménagers, soit 385 kg/hab/an
(contre 372 kg/hab/an  en 2010).
Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles (bac roulant OM) a
progressé de 3 % entre 2010 et 2011 alors que la quantité d’embal-
lages ménagers (bac jaune, bleu, vert et marron) a légèrement diminué.
Cette différence peut s’expliquer en partie avec l’arrivée de 4 nouvelles
communes qui n’étaient pas soumises aux mêmes règles de tri. L’année
2011 sera donc considérée comme une année d’adaptation.  

Rappelons que les journaux, revues magazines sont à mettre unique-
ment dans le bac bleu et que les cartons, suremballages cartonnés
sont à jeter dans le bac jaune. 
Toutefois, ce sont plus de 43 % de nos déchets ménagers qui ont été
triés et recyclés.
Le tri est le geste le plus simple en faveur de notre environnement. Il
permet d’économiser des matières premières et de préserver nos
ressources mais aussi de minimiser voire compenser les différentes
augmentations du service. 

Merci à tous
pour votre
implication

car nous
avons trié
davantage
de briques 

alimentaires
en 2011. 

Poursuivons
nos efforts
en 2012 en
triant plus

d’aérosols en
aluminium et
de flacons en

plastiques.

*A l’exception des communes de LOUVOIS, AMBONNAY et TOURS-SUR-MARNE

Cette année, la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne fête ses 
20 ans d’existence. Que de chemin parcouru
en 20 ans ! Souvent discrète aux regards des
citoyens, la CCGVM est pourtant présente
dans le quotidien de chacun d’entre nous. Que
ce soit en matière de collecte sélective,
d’aménagement de l’espace (construction de
foyers ruraux par exemple), de gestion de 
l’eau (construction de stations d’épuration,
remplacement des conduites en plomb) mais
aussi en terme d’action sociale, de promotion
tourist ique ou de pol it ique culturel le.  
Durant cette période de nombreux projets ont
vu le jour avec comme fil conducteur la
volonté de servir au mieux un territoire et ses
habitants tout en préservant la qualité de
l’environnement. 

Le Conseil de Communauté a mis en place une
commission chargée d’organiser les festivités.
Ainsi, cet anniversaire sera évoqué sous
différentes formes notamment à l’occasion des
mots croisés des écoles, du festival Musiques
en Champagne et  du marché de Noël .  
Un concours photos réservés aux habitants
devrait bientôt être proposé. 
Par ailleurs, notre collecteur de mémoire, Aurélie
Melin, prépare une collecte en vidéo sur le
thème des 20 ans et les souvenirs personnels
que cela nous évoque. Faites fi de toute timidité
et passez la rencontrer. Les dates de présence
d’Aurélie sur votre commune seront indiquées
en mairie prochainement. 
Intéressé(e) ? Vous pouvez aussi la contacter
directement aurelie.melin@ccgvm.com ou
03.26.56.36.80.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 9,9 millions d’euros**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 millions d’euros*Le budget prévisionnel atteint 19 millions d’euros, il est stable
par rapport à 2011. Il est réparti entre (voir graphiques) :

- Les dépenses de fonctionnement : comme chaque année, la
part la plus importante (31 %) concerne la gestion des
déchets. Compétence où la CCGVM mobilise des moyens
conséquents afin de sensibiliser et d’apporter un service de
qualité à la population. Pour le reste, la répartition entre 
compétences est plus homogène et permet de voir les 
différents domaines d’intervention de la Communauté de
Communes.  

- Les dépenses d’investissement : la baisse sensible de la part
consacrée à la  gestion de l’eau par rapport à 2011 (45 %) 
s’explique en partie par la fin des travaux de la station 
d’épuration d’Aÿ, Mareuil/Aÿ et Mutigny. A noter, l’engagement
de la CCGVM dans une OPAH (Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat) qui apparaît sous la forme « aide 
au secteur locatif » et qui consiste à aider les propriétaires 
à effectuer des travaux pour lutter contre l’insalubrité et 
la précarité énergétique. Enfin, la CCGVM poursuit son action 
pour favoriser l’économie locale en aidant à la reprise de 
commerce comme la boulangerie de Bisseuil et en aména-
geant des Zones d’Activités et ainsi développer l’emploi.  

Les recettes de la collectivité proviennent des impôts et taxes
payés par les habitants (29 %) en baisse par rapport à 
2011 (32 %), des différentes dotations et subventions (28 %)
obtenues par la CCGVM, d’emprunts (6 %) ainsi qu’une part 
d’autofinancement (30 %) plus importante qu’en 2011 (19 %) 
et la récupération de la TVA (3 %).  

* Le total du budget de fonctionnement 2012 s’élève à 8,5 millions d’euros. 
Le montant des dépenses pris en compte dans ce graphique s’entend hors
écritures comptables. (5 millions d’euros = dépenses réelles).

** Le total du budget d'investissement 2012 s’élève à 10,5 millions d’euros. 
Le montant des dépenses pris en compte dans ce graphique s’entend hors
écritures comptables. (9,9 millions d’euros = dépenses réelles).  

Avf

La Villa Bissinger souhaite un
joyeux anniversaire à la CCGVM.
Pour l’occasion, les habitants des
16 communes membres peuvent
b é n é f i c i e r  d ’ u n e  ré d u c t i o n
exceptionnelle de 50 % sur une
séance de dégustation* valable
pour 2 personnes (soit 23 € au lieu
de 46 €).

* séance à 14h30 le premier samedi du
mois entre avril et octobre. Sous
réserve de places disponibles. 
Renseignements et réservations : 
03.26.55.78.78
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