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Festival Musiques en Champagne

Musiques en champagne - Soirée de clot̂ure

Actualités

Restauration de l'église d'Avenay Val d'Or

Orientations budgétaires 2011

éd
it

oL 'égl ise Saint-Trésain
d'Avenay Val d'Or est une  
des plus belles églises

d'art gothique de la région.

Vieille de 800 ans, elle est
c l a s s é e  M o n u m e n t s
Historiques. Avec le temps,
son architecture montre
aujourd'hui des signes de
faiblesse importants. C'est
pourquo i ,  la  commune a  
sollicité notre Communauté
de Communes seule compé-
tente en ce domaine pour
entreprendre sa restauration.
B i e n  c o n s c i e n t  d u  c o û t  

considérable des travaux,
nous avons décidé de faire
appel à votre générosité en
partenariat avec la Fondation
du Patrimoine. Vous découvrirez
dans ce nouveau numéro de
VFA, les conditions et les
avantages pour participer à
cette opération.  

Par ailleurs, depuis la mise 
en place de l'ORAC (voir article
en page 4),  de nombreux
commerces, artisans et entre-
prises de services situés dans
le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims ont béné-
f ic ié  d ’a ides  f inanc ières
publiques afin de moderniser,
développer ou redonner un
nouvel essor à leur activité et
ont ainsi contribué à redyna-
miser notre territoire. Aussi,
face au succès rencontré, il a
été décidé de reconduire
l’opération pour deux ans ; si

vous avez un projet, n'hésitez
pas à nous le soumettre afin
qu' i l  soit étudié dans les
meilleurs délais.

Philippe MAUSSIRE
Maire d’Avenay Val d’Or

Vice-Président en charge du
Développement Economique

et de l’Aménagement de l’Espace 
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Partenariat CCGVM 
et Emmaüs

ORAC et fonds de revitalisation

Aides aux entreprises

D I Z Y

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

ORAC : C’EST REPARTI !
En avril 2007, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims et le
Pays d’Epernay Terres de Champagne s’associaient pour mener une
Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat sur les
quelques 156 communes qui composent leurs territoires.
Trois tranches successives de cette opération ont vu plus de 
200 entreprises bénéficier de subventions à hauteur de 20 % d’un
investissement limité à 75 000 € (aménagement de locaux, achat de
matériel, mises aux normes…)
Ce succès a eu un effet induit immédiat au milieu de l’année 2011 
dans la mesure où les fonds disponibles étant épuisés, les 
entreprises demandeuses se sont vu opposer un moratoire dans
l’attente d’une hypothétique quatrième tranche.
Aujourd’hui, les deux financeurs de cette opération (le Conseil
Régional Champagne-Ardenne et l’Etat) ont donné leur aval à la
poursuite de l’O.R.A.C. pour les années 2011 et 2012.

Pour obtenir cette décision favorable de mise en place d’une
quatrième tranche, le Parc naturel et le Pays ont du faire la proposition
de modifier le règlement d’attribution des aides en le rendant plus
« qualitatif ». Si dans l’esprit les investissements éligibles restent les
mêmes, ils devront être liés soit à une création d’emploi, soit à une
prise en compte significative du développement durable.

Rappelons les conditions générales d’éligibilité :
• Etre inscrit au Répertoire des Métiers ou au Registre du

Commerce et des Sociétés
• Etre localisé dans l’une des 156 communes du Parc et du Pays
• Justifier d’au moins 6 mois d’activité
• Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales
• Avoir un CA inférieur à 1 000 000 € HT
• Avoir un projet répondant aux critères d’éligibilité

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Pays d’Epernay Parc naturel régional de la 
Terres de Champagne Montagne de Reims
Clotilde Cassemiche Yvan Louvel
7 bis avenue de Champagne Maison du Parc – chemin de Nanteuil
51200 Epernay 51480 Pourcy
03 26 53 36 17 03 26 59 44 44
cassemiche@pays-epernay.fr y.louvel@parc-montagnedereims.fr 

FONDS DE REVITALISATION : AIDES À L’EMPLOI
La désindustrialisation n’a pas épargné le bassin d’emploi d’Epernay dont fait partie
notre Communauté de Communes. Toute entreprise de plus de 1000 salariés (à
l’échelle du groupe, même si l’établissement concerné en compte moins) qui procède
à des licenciements collectifs dans le cadre d’une restructuration a l’obligation de
verser une compensation financière qui abonde un fonds de revitalisation créé  sur
la zone d’emploi concernée.
Ce fonds a été mobilisé sur le bassin Aÿ-Epernay suite à l’intervention de Dominique
LEVEQUE en raison du contexte économique que traversait la CCGVM avec 
notamment la fermeture de la PTPM à Aÿ.
Toute entreprise du territoire qui projette de créer un ou plusieurs emplois peut solliciter
une subvention d’un minimum de 2 000 € par emploi en contrat à durée indéterminée.
Les dossiers sont simples à monter et les entreprises ont à leur disposition plusieurs 
partenaires en mesure de leur apporter leur soutien dans cette démarche qui 
rappelons-le, doit être préalable aux embauches :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay : Filipe Dias 03.26.50.62.14
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne : Marc Feghoul  03.26.40.22.20
Pays d’Epernay Terres de Champagne : Clotilde Cassemiche 03.26.53.36.17
Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay : Maryline Mathieu 03 26 54 85 85
Parc naturel régional de la Montagne de Reims : Yvan Louvel 03.26.59.44.44
CCGVM : 03.26.56.95.20

A NE PASMANQUER : Marché de NoëlIntercommunaldimanche 11décembre àBisseuil

La cave à champagne "Au 36..." à Hautvillers
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Régulièrement nous jetons des objets en bon état ou peu abîmés qui pourraient servir
à d’autres personnes sans savoir à qui les donner. C’est pourquoi, la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne sensible aux démarches solidaires et 
écologiques a signé un partenariat avec l’association des compagnons et amis d’Emmaüs
de Tours-sur-Marne afin de reprendre vêtements, meubles, livres… pour leur donner
une seconde vie.
Aussi, vous pouvez dès à présent apporter vos objets entre 9h00 et 12h00, chaque 
2ème samedi du mois à la déchetterie de Tours-sur-Marne et chaque 4ème samedi du mois
à la déchetterie de Mareuil-sur-Aÿ. Des personnes de l’association vous y accueilleront
pour récupérer : 

• Vêtements, chaussures…
• Meubles, tables, chaises, fauteuils, canapés…
• Vaisselle
• Bibelots
• Livres
• Jeux, jouets, bicyclettes
• Disques, cassettes, dvd…

En dehors de ces permanences, vous pouvez les contacter directement au : 03.26.58.61.81.

Cette année encore, les concerts « Entre Vignes et Forêts » ont rassemblé plus de 1 300
personnes. Le succès de ces escapades musicales en pays champenois ne se dément pas
et repose sur 3 facteurs : la qualité de la programmation, la convivialité et la volonté de faire
découvrir aux spectateurs les richesses d’un terroir et d’un territoire à part. Pour la 
13ème édition, le programme était comme à son habitude varié avec du chant corse, de la
musique irlandaise, du jazz, un spectacle d’humour musical, un concert hommage à Henri
Salvador et en clôture, une soirée exceptionnelle entre musique des Balkans et jazz
manouche. Pour la première fois, le festival s’est déroulé en même temps que les vendanges,
ce qui a entraîné quelques modifications dans l’organisation, sans pour autant nuire à la
qualité de l’accueil. L’année prochaine le festival devrait vous proposer plus de soirées
(entre 7 et 9) avec de nouvelles communes comme Avenay Val d’Or. 

Jetons utile 

Collecte sélective

Retour sur Musiques en Champagne

VFA : Séverine Henry bonjour, vous êtes la nouvelle directrice
du CIAS, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
SH : Après des études d’assistante sociale à l’IRTS (Institut
Régional du Travail Social) de Reims, j’ai travaillé pendant 16 ans
pour le Conseil général de la Marne en tant qu’assistante
sociale en milieu rural. Je suis intervenue sur 3 missions : le
service social de secteur, la protection à l’enfance, la protection
maternelle et infantile pour l’agrément et le suivi des assis-
tantes maternelles. L’envie d’évoluer, d’assumer de nouvelles
responsabilités, m’a amené à passer et obtenir le concours
d’attaché territorial en avril 2010. Depuis je recherchais un
poste d’encadrant dans le champ de l’action sociale, vaste
domaine apportant des prestations à tous les stades de la vie
et présentant des interactions entre l’insertion, l’emploi, l’en-

fance…

VFA : Quelques jours après votre arrivée, quelles sont
vos impressions ?

SH : L’accueil a été chaleureux et agréable. J’ai tout de suite
ressenti la convivialité qui existe entre les services commu-
naux et intercommunaux. De plus, j’ai constaté que le réseau
partenarial est très dense. 
Au niveau de l’équipe du CIAS/CCAS, il y a beaucoup d’implica-
tion, de dynamisme et d’innovation  dans les actions menées.
De manière à préserver le bon fonctionnement de l’équipe, une
transition en douceur s’est faite : pendant plus d’un mois nous
avons travaillé ensemble avec Marie-Christine Bression. 

VFA : Quelques mots pour conclure ?

SH : Dans le domaine social, il faut savoir apporter les réponses
à un besoin immédiat tout en anticipant les besoins futurs pour
permettre de garder une certaine attractivité du territoire.
Ainsi, avec mon équipe, avant d’envisager de nouveaux projets,
nous allons réaliser ceux répondant aux besoins identifiés
jusqu’à maintenant. 

Entretien avec
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Séverine HENRY - Directrice

Place Salvadore Allende - 51160 Aÿ
Tél. 03 26 56 92 51 - fax 03 26 56 92 60

Courriel : cias@cias-gvm.fr 
Séverine HENRY

Dans le cadre de sa compétence « patrimoine », la CCGVM s’est
engagée dans un programme de restauration de l’église Saint
Trésain d’Avenay Val d’Or : édifice remarquable entre autres par son
histoire, son style gothique, son orgue du 18e siècle et sa taille
importante pour une église rurale. 

Sa dernière restauration date des années 1970. Ce ne sont pas
moins de 5 tranches de travaux qui sont envisagées afin de
répondre notamment aux problèmes de stabilité de l’église. Celle-
ci ayant été construite sur un remblai hétérogène de sable argileux
et de blocs de meulière traversés par des cours d’eau, elle présente
par ailleurs de nombreuses fissures et lézardes.

La première tranche de travaux vient de commencer. Face à
l’ampleur de la tâche et à l’estimation des coûts (572 000 €), le
Conseil de Communauté a sollicité l’aide de l’Etat, du Conseil
Régional et du Conseil Général qui devraient apporter jusqu’à 80 %
du budget.

En outre, les élus intercommunaux ont décidé d'adhérer à la
Fondation du Patrimoine qui mène depuis 11 ans des actions pour
sauvegarder et valoriser le patrimoine rural non protégé et
accompagne les collectivités dans leurs opérations du patrimoine
classé aux Monuments Historiques. Aussi, la CCGVM a fait appel à
cette fondation pour mettre en place une souscription auprès des
habitants, entreprises, commerçants, artisans ou simples visiteurs
qui voudraient participer à cette restauration d’envergure.

Faire un don c’est une manière de marquer votre sensibilité et votre
attachement au patrimoine local. Ce patrimoine est le reflet de
notre histoire régionale : ensemble nous nous devons de le
préserver. 

Envoyez vos dons à la CCGVM (place Henri Martin - 51160 Aÿ) par
chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine et pour plus de
renseignements appelez la CCGVM au 03 26 56 95 20.

Eglise St-Trésain d’Avenay Val d’Or : Appel à mécénat 

© Maniere Mazocky architecture

Nous vous rappelons que les journaux, revues, magazines sont
à déposer dans le bac bleu et que les cartons et emballages
cartonnés doivent être jetés dans le bac jaune. 

Pour toutes questions, contacter le 03.26.56.95.20.

Avantages fiscaux
Impôt sur le revenu : réduction d’impôts à hauteur de 66 % du 
montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.
ISF : réduction d’ISF égale à 75 % des dons dans la limite de
45 000 €.
Entreprise : réduction d’impôts (sur le revenu ou sur les sociétés)
de 60% dans la limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires hors taxe.

www.emmaus-france.org

www.fondation-patrimoine.org

Dizy

Hautvillers

Mareuil-sur-Aÿ

Tauxieres-Mutry

Champillon
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