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Eclairage public
Un peu d’intercommunalité dans notre quotidien
Outre la collecte sélective et la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement, la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne est aussi compétente en matière d’éclairage public. Elle assure en lieu et place
des communes la maintenance et le renouvellement des lampes ainsi que l’extension, la gestion et l’entretien
du réseau d’éclairage public (hors fourniture et pose du mobilier urbain qui reste à la charge des communes).

Quelques chiffres
à retenir :
2 683 points lumineux répartis

Les interventions de maintenance courante (changement des ampoules…) sont confiées à la société DJE.
Qui prévenir en cas de lampadaires défectueux ?
Les particuliers qui constatent un dysfonctionnement de l’éclairage public dans leur rue ont deux possibilités :
soit prévenir directement les services intercommunaux au 03.26.56.95.20, soit passer par leur mairie qui
préviendra ensuite la Communauté de Communes.
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sur le territoire intercommunal

150 000 € montant de la facture

Numéro 17

d’énergie en 2009 pour assurer
l’éclairage public des 12 communes

Aÿ :

Champillon :

Pièce de théâtre le 20 février

Eur’agéennes du 26 février au 6 mars

Marché aux vins du 12 au 14 mars

La Maison de Mareuil présentera à 20h30 : TOUT
BASCULE, une pièce de théâtre écrite par Olivier
LEJEUNE et interprétée par la bande à Zaza.
L’auteur s’attaque avec férocité et inventivité à tout
ce que notre monde a de Sacré : le Mariage, la
Mort, l’Incinération, la Naissance, l’Amour, le Sexe
et la Famille. Ne ratez pas ce moment de plaisir
avec une pluie de rire garantie dans la salle !

La ville d’Aÿ et le comité de jumelage récidivent !
Après l’Italie et Sinalunga en 2009, c’est la Grande
Bretagne et la ville jumelée de Newton Abbot
qui sera mise à l’honneur dans le cadre des
Eur’agéennes. Durant une semaine les agéens
vivront à l’heure anglaise. Au programme : expositions, spectacles, animations dans les rues, soirée
pub à la salle des fêtes le samedi 6 mars et bien
d’autres surprises encore.

Pour sa quatorzième année, le marché accueillera
une trentaine de stands consacrés aux vins et aux
alcools dans la salle des fêtes Henri Lagauche ainsi
que plusieurs autres stands dédiés à la gastronomie
sous un chapiteau chauffé. Coté vins, ce sont des
exposants venus des quatre coins de la France qui
proposeront leurs produits : bourgogne, jura,
pauillac, sauternes, sancerre, muscadet, monbazillac, bordeaux, beaujolais…. Coté gastronomie : foie
gras, charcuterie, pâté croute et fromages. Le tout à
déguster avec modération.
Renseignements au 03.26.59.54.44.

Tarif 5 €, renseignements au 03.26.52.67.69.

Pour plus d’informations, contactez Agath
au 03.26.56.92.10 ou www.ay-champagne.fr

L

’année qui vient de s’écouler a
été une nouvelle fois riche en
investissements. Avec le début
de la construction de la nouvelle
station d’épuration pour les
communes d’Aÿ, Mareuil/Aÿ et
Mutigny, la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la
Marne poursuit ses efforts en matière
de protection de l’environnement.

D’autres chantiers sont actuellement
en cours, comme vous avez pu vous en
apercevoir. Ainsi, la réfection des
traverses de Champillon et Mareuil sur
Aÿ ou encore les travaux entre la rue
Jules Blondeau et la rue Roger Sondag
à Aÿ sont l’occasion pour notre

Agenda
19H00 LE PARVIS DES ONDES - DANSE CONTEMPORAINE
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44 – www.diasnas.fr

 Mardi 23 février - Villa Bissinger (15, rue Jeanson – Aÿ)

18H30 L’ARMÉE DANS LE VIGNOBLE EN 1911 - CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
CHRISTIAN LAMBART
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - RENSEIGNEMENTS : 03.26.55.78.78
www.villabissinger.com

 Vendredi 26 février - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)
19H00 PETIT POUCET - THÉÂTRE D’OBJETS

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44 - SPECTACLE À VOIR DÈS 6 ANS

 Samedi 27 février - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)
20H30 THE NEW ROPE STRING BAND - SPECTACLE MUSICAL
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44 – www.mjc-ay.com

 Vendredi 5 mars - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)

20H30 BUREAU NATIONAL DES ALLOGENES - THÉÂTRE

 Jeudi 11 mars - Villa Bissinger (15, rue Jeanson - Aÿ)

ISSN : 1777-2893

Communauté de Communes de
moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement.
Ces « grands chantiers » sont accompagnés d’autres actions comme la
rénovation des églises. Après SaintImoges, c’est l’église de Mutigny qui a
bénéficié d’une rénovation complète.
Sans oublier la gestion au quotidien du
traitement de nos déchets et tous les
services rendus par l’Office de
Tourisme à Hautvillers, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale et la
MJC intercommunale. Toutes ces
actions participent non seulement à
valoriser notre territoire et le rendre
plus attractif mais aussi à améliorer la
qualité de vie de chacun.

Mais qu’en sera-t-il à l’avenir des
initiatives locales ? Les réformes
entreprises par les pouvoirs publics
nationaux vont-elle remettre en cause
les moyens financiers et l’autonomie
des collectivités locales qui assurent
aujourd’hui plus de 70% de l’investissement public ? Telles sont les inquiétudes de nombreux élus locaux en ce
début d’année !
Cependant, loin des querelles
partisanes, espérons que 2010 nous
permettra de poursuivre sur la voie de
la solidarité intercommunale !

Eclairage public

Le Président

Dominique LEVEQUE

 Vendredi 12 mars - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)
19H00 LE CAILLOU DE LUNE - THÉÂTRE
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44

Collecte sélective > p2

 Vendredi 19 mars - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)

Eau et assainissement > p3

19H00 RENART ET DEMI - THÉÂTRE D’IMAGES
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44 - SPECTACLE À VOIR DÈS 6 ANS

 Mardi 23 mars - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)
20H30 L’AMOUR DES MOTS - THÉÂTRE
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44

 Vendredi 26 mars - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)

20H30 NICOLAS JULES - CONCERT
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44 – www.nicolasjules.com

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 03.26.55.18.44

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

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ
Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

2010

Salon des vins à Champillon

18H30 LE CHAMPAGNE DANS L’ART -CONFÉRENCE ANIMÉE PAR JEAN-MARIE PINÇON
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - RENSEIGNEMENTS : 03.26.55.78.78
www.villabissinger.com

I ER RE C Y

Tirage : 5000 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

Interconnexion de l’eau potable
Nouvelle station d’épuration

Imp. Alliance Impressions. L’abus d’alcool est dangereux. Consommez avec modération.

 Mardi 2 février - M.J.C.I d’AY (Salle Sabine SANI)
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Marché de Noël à Germaine
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Eau et Assainissement

Collecte sélective

Assainissement : Construction d’une nouvelle station
d’épuration intercommunale à Aÿ
< Le centre de tri
Eco-pôle de Saint
Brice Courcelles

Déchargement >

< Trémie roulante

Salle de tri >

< Conditionnement
en balles

Un tri peut en cacher un autre…
Le 19 novembre dernier, une dizaine de conseillers communautaires ont été
reçus par Frédéric SFORZA, responsable de l’exploitation de SITA DECTRA pour
une visite du centre de tri Eco-Pôle de Saint Brice Courcelles. Cette visite a
permis de découvrir ce qu’il advient de nos Emballages Ménagers (bac jaune) et
des Journaux, Revues, Magazines (bac bleu) après collecte.
Dès leur arrivée, les déchets des bacs jaunes et bacs bleus sont pesés sur un
pont-bascule avant d’être déchargés dans leur fosse respective. Ils sont ensuite
acheminés par trémie roulante pour subir un premier tri mécanique effectué à
l’aide d’un crible rotatif, appelé trommel. Cet appareil en forme d’énorme
tambour de machine à laver élimine les gros objets (ex : les cartons…). Le reste
passe dans un second crible séparateur où les corps plats montent et les corps
creux descendent. Un aimant appelé overband capte les aciers. Par la suite, les
opérateurs en salle de tri séparent les flacons opaques en plastique (gel douche,
bouteille de lait), les bouteilles en plastique, les briques alimentaires, les
cartonnettes et les boîtes d’aluminium. Enfin, chaque type de matériau est
envoyé dans une presse pour un conditionnement en balles. Les balles sont
ensuite stockées avant d’être vendues aux différentes filières de recyclage.

En 1966, la station d’épuration située rue de la Marne à Aÿ prévoyait de traiter
les eaux usées domestiques et vitivinicoles de trois communes (Aÿ, Mareuil-surAÿ et Mutigny) sur une base de 9 000 équivalents habitants. Après quatre
décennies de bons et loyaux services, force est de constater que cette dernière
atteint ses limites.
C’est pourquoi la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne,
compétente en matière d’assainissement, a lancé en début d’année 2009 un
chantier d’envergure. En finançant pour partie la construction d’une nouvelle
infrastructure d’une capacité de 39 000 équivalents habitants, la CCGVM
souhaite non seulement répondre aux besoins présents et à venir de la
population mais aussi des activités viti-vinicoles.
Par ailleurs, ce nouvel équipement s’inscrit dans une logique de développement
durable en améliorant le niveau de rejet conformément aux nouvelles normes
européennes et en valorisant les boues résiduelles par le biais de la filière
agricole après traitement par séchage solaire (voir VFA n°12).
Mais qu’en est-il de l’avancée de travaux ? Après le terrassement, le grosœuvre devrait bientôt se terminer. La prochaine phase consistera en l’installation
des équipements (pompes, ordinateurs de contrôle, systèmes automatisés…)
avant les dernières finitions.

La matinée s’est terminée par une caractérisation qui consiste à trier un
échantillon d’au moins 35 kg de nos déchets pris au hasard dans un camion de
collecte. Cette opération permet de déterminer les pourcentages des matériaux
présents et de connaître les quantités de déchets triés pour lesquelles la
collectivité est aidée financièrement. C’est aussi le moyen de voir les erreurs et
donc les refus de tri facturés par le prestataire. Ainsi, les élus ont été très
surpris de retrouver un tee-shirt et une bouteille en verre dans le bac jaune et
des films en plastique dans le bac bleu. Il est donc primordial de respecter les
consignes de tri et d’appeler au 03.26.56.95.20 le service des déchets de la
CCGVM en cas de doute.

A l’occasion d’une visite de chantier, le Président Dominique LEVEQUE et les
membres de la commission environnement ont pu constater que les entreprises
respectent le planning prévisionnel de façon à ce que, comme prévu initialement,
la station puisse être opérationnelle pour la vendange 2010.

Rappelons que les cartons et/ou cartonnettes sont à mettre dans le bac jaune
et que seuls les bouteilles et flacons en plastique se recyclent. Les barquettes,
jouets, films en plastique sont à mettre dans le bac traditionnel (non recyclable).
En octobre dernier, le site d’Eco-Pôle a trié pour notre collectivité 19 tonnes
d’emballages ménagers et 40 tonnes de J.R.M.

La question de la ressource en eau
potable constitue un enjeu majeur
en matière d'aménagement et de développement durable. Pour relever ce défi,
la Communauté de Communes de la
Grande Vallée de la Marne
s'est engagée à garantir un approvisionnement en eau quantitatif
et qualitatif. Ainsi, les nouvelles interconnexions du réseau prendront
en compte les futures intentions d’urbanisation menées par les communes.

Retour sur…
Le marché de Noël
Cette année encore et pour la douzième année consécutive, une trentaine d’associations venues des différentes communes de la Communauté de Communes se sont
réunies pour fêter Noël. Le village de Germaine rebaptisé pour l’occasion Germinoël
était peuplé de lutins et de trolls. La journée placée sous le signe de la nature, du
bois et de la fête a été très animée. Après l’inauguration en fanfare, les écoliers de
Germaine ont accueilli les élus avec un chant de noël. Durant toute la journée, les
nombreux visiteurs ont pu assister à des démonstrations de scie musicale et de cor
des Alpes. Il y avait aussi de la musique de l’Est avec le groupe « Y a du monde aux
Balkans », sans oublier le Père Noël qui distribuait des bonbons et bien d’autres
animations. Pour clôturer l’événement, un magnifique feu d’artifice accompagné des
premiers flocons de neige a enchanté petits et grands !
Le prochain marché de Noël fera étape à Champillon, le 12 décembre 2010 !

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Interconnexion : Vers un
nouveau réseau d’alimentation
en eau potable

Deux projets sont donc menés de front.
Le premier concerne les communes
d’Aÿ, Dizy, Champillon, Hautvillers et
Saint-Imoges dont les travaux
commenceront prochainement (coût
estimé 1 225 000 €). Le second est déjà
en chantier pour un montant global de
1 765 000 € avec en prévision la pose de
17 km de conduite entre les communes
d’Avenay Val d’Or, Germaine et Mutigny.
Ces deux projets auront pour but de
desservir les communes avec l’eau du
captage situé sur la commune de

Pour mémoire :
Maîtrise d’ouvrage : CCGVM
Assistant maîtrise d’ouvrage : ARRIA INGENIERIE
Concepteur/Réalisateur : MSE
Coût total : 4,7 M € HT
dont 3,7 M € pour la partie domestique et 960 400 €
pour la partie viticole.
Financement partie domestique :
48 % CCGVM, 40 % AESN et 12 % Conseil Général
Financement partie viticole :
60 % viticulteurs raccordés et 40 % AESN

Bisseuil. En effet, il se trouve que,
d’après les études préliminaires, les
capacités de pompage de ce captage
sont loin d’être exploitées dans leur
totalité. De plus, cette eau présente
une parfaite qualité bactériologique
ainsi que physico-chimique. Cette
solution est par ailleurs celle qui est
économiquement et techniquement la
plus avantageuse.

Montant global des différents travaux :
2 990 000 €
Financement :
Agence de l’Eau 40 %
Conseil Général de la Marne 38 %
CCGVM 22 %

Quelques chiffres
à retenir :
• Pour l’assainissement :

4 430 000 €

= budget prévisionnel 2009 (fonctionnement
et investissement).
Sources de financement : l’autofinancement,
les subventions, l’emprunt et la surtaxe.
Cette dernière représente 9% du budget
global, elle est fixée à 0,671 €/m3 (prélevée
directement sur la facture des usagers).
• Pour l’eau potable : 3

300 000 €

= budget prévisionnel 2009 (fonctionnement
et investissement)
Les sources de financement sont les mêmes
que pour l’assainissement. Le montant de la
surtaxe eau potable est de 0,25 €/m3 (prélevée
directement sur la facture des usagers). Elle
représente 5% du budget global, soit 160 000 €.

En bref :
Création d’un SPANC : la mise en place
du Service Public d’Assainissement Non
Collectif est prévue pour le premier trimestre
2010. Ce nouveau service intercommunal
aura pour mission de conseiller les particuliers dans la réalisation de leurs travaux et
de vérifier la conformité des installations.
Pour plus d’informations, contactez le service
Eau et Assainissement au 03.26.56.95.25.
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