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Le relais nautique de Mareuil sur Aÿ accueillera du 15 mai au 
15 septembre* les plaisanciers de passage sur le territoire.
Les permanences à la Capitainerie sont assurées 7 jours 
sur 7 de 18h à 20h par des saisonniers qui ont pour mission  
d’accueillir et renseigner les usagers mais également de  
percevoir les droits d’amarrage.
Tout est ainsi prévu pour que les plaisanciers puissent  
passer un agréable séjour sur le territoire intercommunal 
avant de voguer vers d’autres horizons (accueil ;  
documentation ; bibliothèque partagée ; wifi ; accès aux 
services « sanitaires » (douches, machine à laver...)).
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TOURISME Bien que notre actualité demeure 
perturbée par le contexte sanitaire, 
notre mandat se poursuit sous 
le signe du soutien à l’économie 
locale. Les chantiers en cours 
ou à venir sur le territoire en  
témoignent avec entre autres la 
construction du complexe hôtelier 
de Mutigny, la rénovation de la 

Maison du Bucheron à Germaine, la reconstruction 
de la Station d’Epuration à Tours sur Marne 
ou encore le Centre d’Interprétation Sensorielle 
des Vins de Champagne.

A ce propos, voilà maintenant plus de 10 ans que 
notre collectivité aspire à la création d’un équipement 
didactique et ludique dédié aux vins de Champagne. 
Déterminés, nous avons engagé avec prudence  
l’intercommunalité dans ce défi de taille. Après  
15 mois de travaux, nous touchons au but et c’est 
avec une grande hâte que j’espère vous retrouver  
à la fin du printemps ou au début de l’été, si les  
conditions le permettent, pour fêter l’ouverture du 
Pressoir, rebaptisé PRESSORIA. 

A l’heure où il nous faut « voyager moins mais mieux », 
cet équipement proposera découvertes, animations 
culturelles et gastronomie à deux pas de chez nous. 

C’est d’ailleurs pour porter un regard nouveau sur 
notre environnement et favoriser un tourisme de 
proximité que l’Office de Tourisme Intercommunal 
d’Hautvillers vous livre ses bons plans et bonnes 
adresses dans un guide intitulé « A deux pas de 
chez moi », joint à ce numéro du VFA Actualités.

Ainsi, malgré la crise sanitaire que nous traversons,  
l’intercommunalité et ses partenaires restent mobilisés 
et engagés dans leurs missions, au plus proche de 
vos préoccupations.
        Dominique LEVEQUE,

Président

La Communauté de Communes recrute ! La Communauté de Communes recrute ! 
Elle est à la recherche de saisonniers du 1Elle est à la recherche de saisonniers du 1erer juillet au 15   juillet au 15  
septembre 2021.septembre 2021. Les candidats doivent impérativement être 
majeurs pour pouvoir postuler. 
La maîtrise de la langue anglaise est un plus.
Faites parvenir votre candidature à info@ccgvm.comFaites parvenir votre candidature à info@ccgvm.com
Pour en savoir + : 03 26 56 95 24Pour en savoir + : 03 26 56 95 24
*Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 

bateaux de plaisance ont accosté à bateaux de plaisance ont accosté à 
Mareuil/Aÿ en 2019 générant 3675€ Mareuil/Aÿ en 2019 générant 3675€ 
de recettes pour la collectivité.de recettes pour la collectivité.200 

RELAIS NAUTIQUE CHERCHE CAPITAINE(S) 
POUR LA SAISON 2021



DEVENIR MÉCÈNE, DEVENIR MÉCÈNE, 
c’est encore possible c’est encore possible !!

TOURISME

Voilà maintenant plus de 10 ans que la CCGVM porte le 
projet de Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de 
Champagne baptisé au fi l des ans « Le Pressoir ». Afi n 
d’asseoir les ambitions de ce futur équipement touristique 
unique en Champagne, les membres de la Société Publique 
Locale, en charge de la gestion de l’équipement, ont fait le 
choix de faire évoluer son nom.

Trait d’union entre tradition et modernité, « Pressoria » 
rappelle à la fois la fonction de ce bâtiment industriel et 
architectural représentatif des métiers du champagne 
mais évoque également la promesse d’un voyage poétique 
et onirique.

Parcours d’interprétation innovant ; espace d’accueil ; espace de dégustation ;
boutique ; terrasse panoramique... la palette d’atouts qu’off re Pressoria 
serait incomplète sans un restaurant. 
Un nouvel établissement de 50 couverts, niché sous la terrasse panoramique, 
au pied du coteau historique inscrit au Patrimoine Mondial, sera 
accessible indépendamment du Parcours Sensoriel et contribuera 
à l’attrait et à l’animation du site.

Conquis par ce projet unique Conquis par ce projet unique 
en Champagne ?en Champagne ?
La campagne de restauration 
des anciens Pressoirs Pommery 
à Aÿ-Champagne se poursuit !
Menée avec la Fondation du 
Patrimoine, cette opération permet
de bénéfi cier de déductions 
fi scales.

Rendez-vous sur :Rendez-vous sur :
www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/pressoir-pommery-a-ay

*Un don de 100 € ouvre, par exemple, 
droit à une réduction d’impôt de 66 €.

En savoir + :En savoir + :
03 26 56 95 2003 26 56 95 20
info@ccgvm.cominfo@ccgvm.com

Ouverture 
prochaine 

de PRESSORIA
printemps/été 2021*

*Sous réserve de l’évolution 
du contexte sanitaire

« INSTANTS TERROIR, OU L’ART DE PROMOUVOIR
LES CHAMPAGNES D’EXCEPTION ET LA GASTRONOMIE »

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
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asInstants Terroir recrute !Instants Terroir recrute !
Alexandre FORTUNE, à 
la tête du restaurant
gastronomique qui ouvrira
ses portes en avril 2021*, 
est à la recherche de talents
en salle et en cuisine.

Envoyez vos candidatures à : 
contact@instantterroir.comcontact@instantterroir.com

*sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

Le Le PressoirPressoir change de nom et devient 

PRESSORIAPRESSORIA
« Voyage sensoriel au cœur du Champagne »

Christian BRUYEN, 
Président du Conseil Départemental

de la Marne, a découvert 
avec enthousiasme le 3 février dernier 

l’avancée des travaux.
Le Conseil départemental de la Marne 

soutient fi nancièrement
le Centre d’Interprétation Sensorielle 

des Vins de Champagne.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
& DURABLE 

Vous souhaitez favoriser les circuits courts, Vous souhaitez favoriser les circuits courts, 
l’économie locale et le commerce durable ? l’économie locale et le commerce durable ? 

1 - Les locavors 1 - Les locavors 
Locavor.fr est une plateforme qui vous 
permet de commander des produits commander des produits 
locaux en circuit courtlocaux en circuit court aux producteurs et artisans 
proches de chez vous et de les récupérer chaque 
semaine dans un point de distribution voisin.

• Dizy Dizy 
Distribution les mardis de 16h à 18h 
34, rue de la Moque Bouteilles à Dizy 
Pour voir les produits ou passer commande, 
inscrivez-vous gratuitement sur https://locavor.fr/276

• Tours sur MarneTours sur Marne
Distribution les jeudis de 17h30 à 19h30
Les Chambres d’Hôtes aux Tourmaniotes
4, rue du Pont à Tours sur Marne
Pour voir les produits ou passer commande, 
inscrivez-vous gratuitement sur https://locavor.fr/178

2 – L’AMAP La Gousse d’Aÿ 2 – L’AMAP La Gousse d’Aÿ 
Créée en 2010, la Gousse d’Aÿ 
met en relation des exploitants 
locaux et des « consom’acteurs »,
par l’intermédiaire d’un contrat 

sur une saison. Légumes, volailles, viandes, produits 
laitiers sont issus d’une agriculture locale, paysanne 
et biologique.

Distribution (en fonction du contrat) chaque mardi de 
16h45 à 17h45 (horaires adaptés en raison du couvre-feu)
Maison de Mareuil – 7 et 9 route d’Aÿ à Mareuil sur Aÿ
En savoir + : amap.ay@live.fr

3 – Le Cerf à trois pattes 3 – Le Cerf à trois pattes 

L’épicerie multi-services propose à la 
vente les produits d’une quarantaine de 
producteurs locaux respectueux de l’environnement 
(alimentation, beauté & hygiène, artisanat…). Située 
à Germaine, la boutique vous accueille dans une 
ambiance conviviale du mardi au dimanche.

En savoir + : https://le-cerf-a-3-pattes.fr/ 

Découvrez d’autres adresses 100% marnaisesDécouvrez d’autres adresses 100% marnaises
sur « j’achète en local.fr »sur « j’achète en local.fr »

SECOURS ET INCENDIE

LES SAPEURS POMPIERS 
VOLONTAIRES DE LA CCGVM :

Passation Passation 
de Commandementde Commandement
Au 1er janvier 2021, l’Adjudant 
Jean-Jacques DELOGE a pris la 
succession de Yannick GANTIER
(démissionnaire) en tant que 
chef de corps des sapeurs-
pompiers volontaires de la 
Grande Vallée de la Marne. 

Engagé sapeur-pompier volontaire depuis 41 ans, 
il a intégré l’unité d’Ambonnay en 1996 et exerçait
les fonctions de Chef de section d’Ambonnay 
depuis 2016.
Il sera assisté du Lieutenant Sylvain PRIEUR 
(1er adjoint), sapeur-pompier volontaire depuis 
33 années, chef de section d’Avenay Val d’Or 
depuis 2016 et de l’Adjudant David VALYNSEELE 
(2ème adjoint), exerçant un double engagement 
(professionnel et volontaire), chef de centre du CPI 
d’Aÿ depuis début janvier.

Au total, 26 Sapeurs Pompiers26 Sapeurs Pompiers Volontaires peuvent 
intervenir dans le cadre de leur mission de sauvegarde
et de protection des biens et des personnes sur 
l’ensemble du territoire intercommunal.
Ils assurent en moyenne 400 interventions par an 400 interventions par an 
et sont présents sur les grandes manifestations 
organisées sur le territoire.

GOUSSE D’A
AMAP

Design by Freepik
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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 

DIZY

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

Rejoignez-nous Rejoignez-nous 
sur Facebook !sur Facebook ! 
www.facebook/ccgvm

Les travaux d’aménagement de la traverse RD37 
et RD19 - route de Vaudemange et ses rues 
adjacentes - fi nancés par la CCGVM à hauteur de 
455 138€ (hors éclairage SIEM) sont en cours à 
Ambonnay.
Au programme : renouvellement des réseaux d’eau 

potable,  d’assainissement
des eaux usées et des 
eaux pluviales (MARTINS 
TP) suivi d’une intervention
du SIEM pour l’enfouissement
des réseaux électriques et 
d’éclairage. 

Enfi n, l’entreprise COLAS 
réalisera à partir de mars-
avril les travaux inhérents 
à la voirie.

Vous résidez à Aÿ-Champagne ou à Hautvillers ? Vous résidez à Aÿ-Champagne ou à Hautvillers ? 

Vous souhaitez réaliser des travaux qui nécessitentVous souhaitez réaliser des travaux qui nécessitent
un permis de construire ou d’aménager ?un permis de construire ou d’aménager ?

Profi tez des conseils de notre agent instructeur, 
du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
et de l’Architecte des 
Bâtiments de France.
La prochaine permanence
de l’AVAP (aire de mise en 
valeur de l’architecture
et du patrimoine) auront 
lieu le :
Mercredi 21 avril 2021 à la Mercredi 21 avril 2021 à la 
Mairie de Mareuil sur AyMairie de Mareuil sur Ay

Attention : uniquement Attention : uniquement sur sur 
RDV - 03 26 54 69 65RDV - 03 26 54 69 65

DECLARATION DE REVENUS : 
Les permanences de la Direction 
des Finances publiques
Pour pallier la fermeture des bureaux 

de la Direction Générale des Finances Publiques à 
Aÿ-Champagne, deux permanences*, sans RDV, 
seront organisées à la Mairie d’Aÿ-Champagne pour 
vous aider à déclarer vos revenus les mercredis 12 les mercredis 12 
et 26 mai 2021 (matin)et 26 mai 2021 (matin)

*Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

EAU & ASSAINISSEMENT URBANISME

TRAVAUX À AMBONNAY
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Une panne d’éclairage public ? 
Signalez-la à votre mairie !
Grâce au SIEM, les communes du territoire 
intercommunal disposent désormais d’un 
accès à un outil numérique facilitant ainsi le 
dépannage des points lumineux en panne.
Vous détectez une panne ou une anomalie sur 
un candélabre ? Informez votre mairie !


