TRIMESTRIEL • VFA N°55 • JUILLET 2021

ISSN : 1777-2893

Vignes et Forêt
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
Place Henri Martin • 51160 AŸ-CHAMPAGNE • Tél. 03 26 56 95 20 • info@ccgvm.com

TOURISME

EDITO
Après 18 mois de travaux, PRESSORIA a
ouvert ses portes au public le 2 juillet.
Je me réjouis de vous faire partager le
fruit d’un travail constructif mené en
synergie avec les équipes et les soutiens
qui m’entourent qu’ils soient élus,
mécènes, entrepreneurs, techniciens...
PRESSORIA porte ainsi avec force toute la richesse de la
culture « CHAMPAGNE » dans un site emblématique au pied
des Coteaux inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Libéré d’une grande partie des contraintes sanitaires,
PRESSORIA accueille, dans le respect des gestes protecteurs,
les visiteurs français et étrangers pour une découverte unique
de l’histoire humaine et patrimoniale de la Champagne.
A ce propos, vous êtes, en tant qu’habitants du territoire,
les premiers ambassadeurs de la Destination Champagne.
Aussi la collectivité a-t-elle souhaité vous réserver un accueil
privilégié en vous permettant de découvrir cet équipement
novateur et inédit à tarif préférentiel.
Ainsi, la naissance de PRESSORIA conjuguée aux nombreux
projets que porte notre collectivité ont donné envie aux élus
de cette nouvelle mandature de faire évoluer l’image de la
Communauté de Communes.
Il ne vous aura sans doute pas échappé que la CCGVM arbore
aujourd’hui une nouvelle identité visuelle accompagnée d’une
signature singulière « LA GRANDE VALLEE ». En témoigne
ce nouveau numéro du VFA qui se pare d’un graphisme plus
dynamique à l’image de notre intercommunalité.
En effet, nous avons la chance d’être entourés de nombreuses
forces-vives, prêtes, eu égard à l’allègement des contraintes
sanitaires, à vous proposer une saison culturelle et touristique
riche en évènements à l’instar du Festival Musiques en
Champagne pour ne citer que lui.

L’ouverture de PRESSORIA,
Voyage sensoriel au cœur du Champagne
PRESSORIA accueille depuis le 2 juillet
dernier, dans le respect des gestes
protecteurs, les visiteurs français
et étrangers pour une découverte
originale du Champagne et de la
Champagne
Des événements culturels et festifs,
ainsi que des expositions temporaires
seront programmés tout au long de cet
été !
• Découvrez du 2 juillet au 29 août 2021
l'exposition temporaire de Jacki COLSON
"Parfums d'Automne"
> En accès libre - hall d'accueil

Horaires d’ouverture du lundi au dimanche
fermeture le jeudi
du 01/11 au 31/03 : 10h - 18h
du 01/04 au 31/10 : 9h30 - 18h30

adulte : 16€ / enfant à partir de 6 ans : 8,5€
Tarifs et renseignements : www.pressoria.com

Une fois de plus, les invitations à la découverte, à l’étonnement,
à l’émotion sur notre territoire sont lancées et je vous souhaite
de passer un agréable été.
Dominique LEVEQUE,
Président de la CCGVM

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil)

Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ • Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges
Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

;

Habitant de la
Communauté
de Communes,
profitez d’un tarif
préférentiel
à 13€
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TOURISME / CULTURE

NOUVEAU !
Découvrez la web radio
« Radio MJ »

FESTIVAL VIGN’ART,
édition 2021
Pour cette nouvelle édition de "Vign'art", le Festival d’Art
Contemporain et de Land Art en Champagne, 10 nouvelles
communes* de l’Agglomération d’Epernay et de la Grande Vallée de la
Marne accueillent une œuvre d’art au plus près des vignes.
Découvrez le parcours, les artistes et leur œuvre sur www.vignart.fr

Parcours en visite libre et gratuite du 15 mai au 15 septembre 2021
*Aÿ-Champagne ; Bouzy ; Bisseuil ; Mareuil-sur-Aÿ ; Vinay ;
Moussy ; Brugny-Vaudancourt ; Epernay ; Pierry ; Chavot-Courcourt.

Née pendant le premier confinement, RADIO MJ
qui émet officiellement depuis mars dernier,
diffuse en continu de la musique sélectionnée
avec soin par l’équipe de la MJC Intercommunale
d’Aÿ-Champagne.

Comment écouter RADIO MJ ?

Depuis le site de la MJC intercommunale d’Aÿ,
sa page Facebook ou encore en téléchargeant
l’application sur l’apple store, le playstore ou
Amazon.

La web radio souhaite étoffer sa programmation
et est à la recherche de bénévoles !
Vous souhaitez développer la web radio ou
animer une chronique ?
Contactez la MJC Intercommunale
au 03 26 55 18 44 – contact@mjc-ay.com

En attendant Musiques en Champagne
Annulé en 2020 pour cause de pandémie, l’œnofestival Musiques en Champagne
revient du 19 au 22 août 2021 avec une formule concentrée et exceptionnelle "EN
ATTENDANT MUSIQUES EN CHAMPAGNE"
Impatient de retrouver son public et de pouvoir l’accueillir dans les meilleures
conditions sanitaires possibles, le festival allège cette année sa formule.
A la place des animations découvertes, chaque festivalier recevra une
entrée à tarif réduit (9€) pour visiter « PRESSORIA ».
L’esprit reste le même ! Un festival itinérant dans des lieux originaux
pour (re)découvrir le territoire de la Grande Vallée de la Marne « entre
vignes et forêt ».
Ouverture de la billetterie prévue mi-juillet
Le nombre de places est limité /// Tarif unique par concert - 12 €
ATTENTION : la billetterie devient exclusivement numérique
www.tourisme-hautvillers.com / rubrique "réserver"

FESTIVAL "DANS LES GALIPES"
Retrouvez prochainement la programmation
du Festival de théâtre de rue
organisé par la MJC Intercommunale
« Dans les Galipes » (27 au 29 août 2021)
sur www.mjc-ay.com

L'extension de l'aire
de camping-cars de St-Imoges
La Communauté de Communes poursuit la
modernisation de ses aires d’étape et de
services pour camping-cars.
Inaugurée en 2014, l’aire de Saint-Imoges
accueille toujours plus de camping-caristes
chaque année. C’est pourquoi, il a été décidé
de doubler sa capacité d’accueil en créant 6
nouvelles places de stationnement ainsi qu’un
espace pique-nique paysager.

Durée des travaux :
3 semaines à compter de début juin

L ’ I N F O R M AT I O N D E V O T R E C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S

EAU ET ASSAINISSEMENT
Vieillissante et présentant des non-conformités, la station d’épuration
de Tours sur Marne laissera place en juin 2022 à un nouvel équipement.
Cette importante opération d’investissement démarrera courant juin 2021.

ENTRETIEN AVEC
Jean-Michel GODRON,
Maire de Tours sur Marne,
Vice-président en charge des réseaux.

Le Délégataire de Service Public,
à votre service
L'ensemble des communes membres de la CCGVM
dispose désormais des services de Véolia en
charge de l’assainissement et de la distribution
d’une eau conforme et de qualité, dans des
conditions optimisées et au meilleur prix.

Vous déménagez / emménagez ?
vous constatez une fuite ?
Pour les contacter, un seul numéro :

VFA : Quelles ont été les motivations de cette nouvelle construction ?
JMG : Mise en service en 1972, la STEP de Tours sur Marne est un équipement vieillissant
qui ne répond plus aux besoins actuels notamment en terme de niveau de rejet des
eaux traitées. Après avoir lancé une série d’études et analysé les contraintes, les élus
ont opté pour la construction d’une nouvelle infrastructure à 200 mètres de la station
existante (Pré-Noël).
Le choix de la reconstruction permet à la collectivité de s’affranchir des contraintes
foncières actuelles : le terrain de la station d’épuration ne permettant pas d’assurer le
bon dimensionnement du projet. Ainsi, la nouvelle STEP, équipée de plusieurs bassins,
assurera le traitement des eaux d’une population de 2100 équivalents-habitants.
VFA : Ce projet va-t-il générer des nuisances ?
JMG : La continuité du service sera assurée pendant les travaux grâce à la STEP
actuelle toujours en fonctionnement. Tout est mis en œuvre pour rendre les
nuisances sonores et olfactives inexistantes. Le système de traitement choisi,
par boues activées, est identique au service existant. D’un point de vue purement
esthétique, la nouvelle STEP, plus éloignée des habitations que l’actuelle, fera l’objet
d’un aménagement paysager pour une parfaite intégration dans la commune.
VFA : Quel est l’impact financier pour la collectivité ?
JMG : Cette importante opération d’investissement s’élève à 2 134 000€ incluant
les frais d’études. La collectivité peut néanmoins compter sur le soutien financier
de partenaires tels que l’Agence de l’Eau Seine Normandie (35% du montant) mais
également l’Etat et le Département de la Marne. La Communauté de Communes
devrait ainsi supporter 40% des dépenses pour 60% de subventions.
Cette reconstruction impactera nécessairement la facture d’eau au même titre que
l’harmonisation du coût de la surtaxe sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Le prix de l’eau (à l’exception de la commune de Nanteuil la Foret) est actuellement
facturé 3.91€/m³* dont 2,03€ pour la collecte et le traitement des eaux usées (prix
pour 120 m³).
*le prix moyen du m³ d'eau du bassin Seine-Normandie est de 4,26 €/m³ (en 2018).

09 69 32 35 54

SECOURS ET INCENDIE
Le Centre de Première Intervention
intercommunal est à la recherche de pompiers
volontaires.
Altruiste, responsable, sportif ...?
Vous souhaitez rejoindre les 26 pompiers
volontaires de la Communauté de Communes?
Faites-nous parvenir votre candidature :
info@ccgvm.com - 03 26 56 95 20
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Mise en place du service de
transports urbains MOUVEO :
essai confirmé !

MOBILITÉ
TRANSPORTS SCOLAIRES

Rentrée 2021/2022 :
l’inscription aux transports scolaires

Rentrée 2021/2022
inscription sur internet !

De nouvelles règles d’abonnement aux transports scolaires ont dernièrement
été
Rendez-vous sur
imposées par la Région Grand Est pour la prochaine rentrée. Face à l'augmentation
www.fluo.eu/51du
dès le 14 juin 2021
tarif des abonnements, les élus de la Communauté de Communes ont décidé
de soutenir
+sécurisé
+ simple
+ rapide
financièrement les familles selon des critères sociaux et familiaux.
IMPORTANT :

Après avoir réglé l'intégralité des frais inhérents aux abonnements pour la rentrée
2021-2022, les familles sont conviées à retirer le formulaire au CIAS de la Grande
Vallée de la Marne ou à le télécharger depuis le site internet de la collectivité :
www.ccgvm.com / rubrique "se déplacer" et de le retourner dûment compléter au
1

l’inscription en ligne et le règlement de la participation financière avant le 15 juillet vous
garantissent la délivrance d’une carte de transport dès la rentrée,

2

la réception de votre demande vous est notifiée par mail,

3

votre enfant recevra une carte de transport, valable pour l’année scolaire 2021-2022
par l’intermédiaire de son établissement ou directement à votre domicile. Il devra
impérativement la présenter au conducteur. Dans le cas contraire, il pourra se voir refuser
l’accès au véhicule.

flyer inscription rentrée 51.indd 1

25/05/2021 09:38

Centre Intercommunal d'Action Sociale
Place Salvador Allende - 51 160 Aÿ-Champagne - secretariat@cias-gvm.fr
Rendez-vous avant le 15 juillet 2021 sur www.fluo.eu/51 pour procéder à une inscription
en ligne entièrement sécurisée.
Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas inscrire votre enfant via internet ?
Téléchargez le formulaire d’inscription sur www.fluo.eu/51
et renvoyez-le dument complété accompagné de son règlement à :
Maison de la Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Service Transports Marne - 5 rue de Jericho - CS7044

L’autopartage près de chez vous avec CITIZ
La nécessité d’un second véhicule se fait
de nouveau ressentir (reprise des activités
extra-scolaires ; réouverture des salles de
sport...) ?

18 mois maintenant que le
service de transports urbains
est à l’œuvre sur notre territoire
avec deux lignes :
- une ligne 3 au départ d’EpernaySainte Marthe et reliant Dizy –
zone Portes du Vignoble ;
- une ligne 10 au départ de la gare d’Epernay reliant
la halte nautique de Mareuil/Aÿ en passant par Aÿ.
Ce service s’intègre au réseau « Mouvéo » : un
réseau unique partagé avec l’agglomération
d’Epernay répondant ainsi aux besoins de mobilité
des habitants des deux territoires.
Malgré les périodes de confinement, les données de
fréquentation des lignes 3 et 10 démontrent un réel
intérêt pour le service. Les retours sont positifs et
les bus sont régulièrement utilisés par les jeunes
comme les personnes plus âgées qui y trouvent un
moyen de se déplacer plus facilement.
Les élus communautaires ont donc récemment fait
le choix de pérenniser les lignes proposées avec
l’acquisition d’un 2ème bus et des travaux à engager
en 2022 sur la ligne 10 pour aménager définitivement les arrêts de bus de cette ligne.
A noter également que l’application Tickizz qui
permet d’acheter des tickets à l’unité disparaîtra
fin décembre et sera remplacée dès septembre
prochain par l’application Tixipass. Une campagne
de communication sera organisée par l’exploitant du
réseau à compter du mois d’août: affaire à suivre!

Pensez aux véhicules Citiz pour vos
déplacements. A l’heure, à la journée ou plus,
10 stations sont disponibles sur le territoire
pour la location de véhicules hybrides ou
électriques.
Habitants de la Communauté de Communes,
le code promotionnel " CCGVM2021 "
vous permet de profiter de 6 mois
d'abonnements offerts.
Tarifs et modalités de location sur
www.ccgvm.com – rubrique "se déplacer"
Vous souhaitez promouvoir votre entreprise ?
Contactez-nous au 03 26 56 95 20

RESTEZ INFORMÉS !

Téléchargez l’application « Panneau Pocket »
et recevez l’information relative au service
des transports scolaires de la Communauté de
Communes.

Horaires et billetterie :
www.mouveobus.fr
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