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La CCGVM à 20 ans > p4

Intégration
de Bouzy >p4
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o20ans
de sol idar i té
au service des
habitants !

Est-il besoin de rappeler que la
Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne
fait partie des premières
Communautés de Communes
créées en France ? A l’origine,
n e u f  c o m m u n e s  s e  s o n t
lancées dans l’aventure inter-
communale avec pour ambition
de rendre le meilleur service
possible à l’ensemble de leurs

habitants. Ce fut notamment
l’époque de l’instauration de la
collecte sélective et de la mise
en p lace  d ’une po l i t ique
concertée en matière d’eau et
d’assainissement. 

Parallèlement, les élus avaient
pressenti le besoin d’aller plus
loin et de faire de la CCGVM un
lieu de réflexion pour imaginer
l’avenir. Par la suite, sept
nouvelles communes ont
souhaité participer à cette
dynamique et ainsi constituer
la première Communauté de
Communes à prédominance
rurale du département. 

Aujourd’hui, la CCGVM est un
acteur incontournable dans
bien des domaines, comme le
développement économique et
touristique, l’action en faveur
de l’écologie ou encore de la
culture. Sortie de l’adolescence
pour l’âge adulte, la CCGVM
grandira encore au 1er janvier
2013 avec l’arrivée de Bouzy.

Aussi, je saisis l’occasion pour
remercier tous les élus qui
depuis 20 ans s’impliquent
quotidiennement, que ce soit
sur le terrain ou en commissions
dans un esprit constructif !

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

Soutenir le commerce de proximité

Musiques en ChampagneNouvelle étape dans la construction intercommunale 

Après l’arrivée des communes d’Ambonnay, Bisseuil, Louvois et Tours-sur-Marne en 2011, la
commune de Bouzy rejoindra notre Communauté de Communes, le 1er janvier 2013, portant
ainsi à 17 le nombre des communes membres. C’est dans le cadre de la réforme des inter-
communalités qu’a été décidée cette intégration guidée par la cohérence territoriale. Forte
de 964 habitants, Bouzy est notamment réputée pour la qualité de son vignoble exposé
plein sud. Elle fait d’ailleurs partie des rares communes classée 100% GRAND CRU. Vos élus
intercommunaux souhaitent la bienvenue à la commune de Bouzy avec qui ils vont continuer
à œuvrer pour le développement économique et l’amélioration du cadre de vie.

La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne vient de conce-
voir un jeu gratuit à destination des enfants et adolescents jusqu’à 15 ans, 
résidants sur son territoire. Cette initiative a vu le jour dans le cadre des 20 ans
de la Collectivité, fêtés cette année, et résulte de l’envie de faire connaître le
territoire.

Ainsi, « A la découverte de mon territoire intercommunal » est une invitation
à découvrir nos 16 communes avec Marie, Gaspard, Sébastien et Elodie, quatre
jeunes aux personnalités attachantes. L’une est rêveuse, l’autre toujours en
retard, le troisième franchement drôle (enfin, ça dépend pour qui !) et la
dernière est une intrépide aventurière. Ils habitent dans les communes de la
Communauté, s’y baladent à pied ou à vélo, le long du canal ou à travers la forêt
et nous racontent quelques unes de leurs aventures dans ce terrain de jeu
grandeur nature qu’est la Communauté de Communes de la Grande Vallée de
la Marne. 

Chaque escapade prend la forme d’une mission et invite le joueur, pour 
la mener à bien, à passer sur 4 communes pour y trouver les réponses aux
questions posées. Il peut choisir de remplir au choix de une à quatre missions.
Quand il aura fini sa ou ses quête(s) il déposera son bulletin de participation dans
l’urne prévue à cet effet dans les locaux de la Communauté de Communes
(place Henri Martin à Aÿ) ou sur le stand de la CCGVM lors du marché de Noël inter-
communal le dimanche 9 décembre à Saint-Imoges avant 15h.

La CCGVM à 20 ans

Bouzy adhère à la CCGVM

Culture >p2

Développement
économique >p3

Véolia met en place la télérelève

Eau > p2

Le jeu des 20 ans

« A la découverte de mon territoire
intercommunal »

quel clown 
ce SEBASTIEN

MARIE
la reveuse

A gagner
1er prix : Bon cadeau Centre Culturel Leclerc de Dizy d’une valeur de 70 €
(tirage au sort parmi les bulletins dont les 4 missions ont été remplies correctement)
2ème et 3ème prix : Bon cadeau Centre Culturel Leclerc de Dizy d’une valeur de 40 €
(tirage au sort parmi les bulletins dont 3 à 4 missions ont été remplies correctement)
4ème au 10ème prix : Bon cadeau Centre Culturel Leclerc de Dizy d’une valeur de 15 €
(tirage au sort parmi les bulletins dont au moins une mission a été remplie correctement)
et de nombreuses autres récompenses

ELODIE
l’intrepide

GASPARD 
toujours en retard
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A l’initiative de la Communauté de Communes de la Grande
Vallée de la Marne et de Véolia, un nouveau système de relevé
des compteurs d’eau a été déployé sur une grande partie du
territoire*. Cet outil moderne et innovant est désormais en
service et va permettre de maîtriser au mieux sa consommation
d’eau ! Ce service est inclus dans la prestation de Véolia Eau sans
surcoût pour l’abonné. 

Comment ça marche ?
Un module placé sur le compteur d’eau enregistre en continu les
volumes consommés et transmet les données par ondes radios
à un récepteur. Ces informations sont ensuite relayées par
internet vers un centre de traitement de données. 

Quelles utilités ?
Plus de relevés manuels de compteurs, plus de factures sur esti-
mations ! 
En créant votre espace client sur internet, vous pourrez
consulter l’historique de vos consommations journalières,
mensuelles et paramétrer des alertes fuites ! Vous serez alors
informés par mail ou SMS en cas de consommation anormale. 

Comment en bénéficier ?
En vous connectant sur le site https://www.service-
client.veoliaeau.fr/, cliquez sur « Créez votre Espace clients » et

suivez les instructions. N’oubliez pas de vous munir de vos réfé-
rences clients précisées sur votre facture d’eau. Une applica-
tion smartphone est également disponible ! 
Pour toutes questions, vous pouvez également vous adresser à
l’accueil client de Véolia Eau, 2 avenue du Vercors à Epernay ou
appeler le 0810 463 463 (prix d’un appel local).

* Non disponible sur les communes d’Ambonnay, Louvois et Tours-sur-Marne. 
A venir sur la commune de Bisseuil (2013 ou 2014). 

Fer de lance des manifestations culturelles organisées par la
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne, le
festival Musiques en Champagne propose durant la deuxième
quinzaine d’août des expériences culturo-gustatives avec pour
ambition d’associer œnotourisme, musique et découverte du
territoire. Cette année, la météo particulièrement favorable 
et l’arrivée de nouvelles communes (Avenay Val d’Or et Tours-
sur-Marne) ont contribué à faire de cette édition un cru excep-
tionnel ! En effet, quoi de mieux qu’une fréquentation record
(1700 festivaliers) pour confirmer le succès de l’organisation, la
qualité de la programmation et l’intérêt du public pour un

festival à taille humaine ? Plus que jamais, les « concerts entre
vignes et forêts » ont permis de prolonger les vacances tout en
proposant un regard différent sur la région champenoise. Cette
réussite ne serait pas possible sans nos partenaires. Un grand
merci à la MJCi d’Aÿ, à l’Office de Tourisme d’Hautvillers, aux
communes qui nous accompagnent, au Parc naturel de la
montagne de Reims, aux restaurants le Royal Champagne et les
Grains d’Argent ainsi qu’aux maisons de champagne William
Saintot et Philipponnat.

Prochain rendez-vous intercommunal : Marché de Noël associatif,
le dimanche 9 décembre à Saint-Imoges.

Eau

Retour sur Musiques en Champagne

Développement économique 

Le développement économique constitue un enjeu essentiel
pour notre Communauté de Communes. A ce titre, elle mène
de nombreuses actions. Outre, la création de Zones d’Activités
permettant l’implantation d’entreprises sur le territoire, la
CCGVM, aux côtés d’autres partenaires comme l’Etat ou la
Région, accompagne le commerce et l’artisanat de proximité.
Prenons comme exemple, les boulangeries de Germaine et
Bisseuil qui auraient définitivement fermé sans l’intervention
intercommunale. 

Afin d’en savoir plus, nous sommes allés rencontrer les
nouveaux boulangers de Bisseuil. 

Rappelons que la CCGVM était intervenue en 2008 pour que la
boulangerie de Germaine reste ouverte. Après quatre ans
d’exploitation, le boulanger a cédé un fonds de commerce sain
à un jeune couple. En effet, Stéphanie et Marco ont saisi
l’opportunité de se mettre à leur compte. Ils ont notamment
bénéficié de prêts à taux zéro pour l’achat de matériel et d’une
subvention pour la création du poste de Stéphanie qui
s’occupe de la vente et des tournées sur Champillon et Saint-
Imoges. Tout comme les habitants et les élus des communes
concernées, la CCGVM leur souhaite bonne chance dans cette
nouvelle aventure et reste plus que jamais impliquée dans un
domaine indispensable au dynamisme de notre territoire. 

VFA : Vous venez de reprendre la boulangerie à Bisseuil, pouvez-vous vous présenter ?

M. Laurent : Comme souvent dans le métier, nous travaillons en couple. J’ai obtenu mon CAP de boulanger/pâtissier en
1994. Après plus de 10 ans comme salarié dans une boulangerie à Reims, j’ai  repris avec ma femme, la boulangerie 
de Louvois en 2006 car nous souhaitions nous installer à la campagne. Cette année, nous avons décidé d’ouvrir un
deuxième commerce pour développer notre activité.  

VFA : La CCGVM est intervenue pour sauver ce commerce. En quoi cela vous a-t-il aidé ?

M. et Mme Laurent : La Communauté de Communes a effectué tous les travaux de remise aux normes, ce qui a facilité notre
installation. Nous avons aussi bénéficié des fonds ORAC sous forme d’une subvention pour l’achat du matériel. Cette aide
nous a été accordée suite à l’embauche d’une personne pour assurer l’ouverture simultanée des deux boulangeries.  

VFA : Vous êtes ouvert depuis le 10 juillet, quels ont été vos premiers contacts avec la population ?

Mme Laurent : Le premier jour, les élus de la commune sont venus nous apporter leur soutien et nous souhaiter bonne
chance dans cette aventure.  Nous avons aussi beaucoup de retours positifs, notamment des plus anciens, qui n’ont
plus à se déplacer en dehors de Bisseuil pour acheter leur pain. 

VFA : Chaque boulanger a ses particularités. Quelle est votre « marque de fabrique » ?

M. Laurent : Tout d’abord, je suis particulièrement vigilant sur la qualité des ingrédients car l’ensemble de nos produits sont
faits « maison ». J’aime aussi créer. A Louvois, nous vendons « Le Louveteau ». Cette pâtisserie à base de noisette, marc de
champagne et praliné est particulièrement appréciée des habitants de la commune. C’est pourquoi, je lui ai donné leur nom.
Peut-être qu’un jour, je ferais un « bissotier »  quand je connaîtrais mieux les goûts des habitants de Bisseuil. 

Tours-sur-Marne

Hautvillers

Mareuil-sur-Aÿ

Champillon

Avenay Val d’Or

L’action économique au cœur
de l’intercommunalité : 

Stéphanie et Marco. Boulangers à Germaine

Compteurs d’eau : La "Télé-relève" est arrivée !

Dizy

M. et Mme Laurent. Boulangers à Bisseuil et Louvois
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