
EDITO
La Communauté de Communes, comme 
de nombreuses autres intercommunalités, 
doit aujourd’hui faire face à l’augmentation 
régulière des frais fixes inhérents au 
traitement des déchets (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes, révision des 
contrats de collectes...). 

Aussi, comment maintenir la qualité du service tout en 
limitant l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) pour nos contribuables ?

Tenant compte de ces contraintes, les élus communautaires 
ont eu l’obligation d’agir et de prendre un certain nombre de 
décisions :
> Contrôler davantage la provenance des apports au sein des 
quatre déchetteries du territoire ;
> Plus récemment acter la suppression de la collecte du verre 
en porte à porte (cf infotri joint à ce numéro)

Ces lourdes décisions n’ont pour conséquence que la 
modification de nos habitudes !
Les déchets que nous produisons, et que nous devons 
apprendre à réduire, peuvent encore à ce jour être collectés 
dans de bonnes conditions et je compte sur la compréhension 
et le soutien de nos habitants envers ces choix impérieux.

Il est regrettable, à l’heure où les mobilisations volontaires 
pour le climat, la transition énergétique et écologique se 
multiplient, de constater l’abandon de déchets dans la 
nature. Notre collectivité mettra tout en œuvre pour faire 
disparaître les incivilités qui pourraient persister. Toutefois, 
les dépôts sauvages sont coûteux pour une collectivité 
et il n’est pas impossible qu’à terme cela impacte le 
budget de l’intercommunalité au profit d’autres actions de 
développement et de prévention.

Je renouvelle à travers cet édito, et à l’aube d’une nouvelle 
année, mon souhait de voir les habitants s’encourager au 
tri, à la réduction des déchets, au réemploi et garantir le 
respect de la propreté de nos paysages touristiques. 

Dominique LEVEQUE,
Président.

Ambonnay - Avenay Val d’Or - Commune nouvelle d'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 de Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)
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Vignes et Forêt

Rénovation énergétique,
LA MAISON DE L'HABITAT à votre service

 HABITAT

Habitant de la Communauté de Communes, profitez d'un SERVICE PUBLIC 
GRATUIT, NEUTRE ET INDEPENDANT sur la question de la rénovation 
énergétique.

Que vous soyez propriétaire 
ou copropriétaire d’une 
maison ou d’un appartement 
que vous occupez, il vous 
est possible d'améliorer 
l’efficacité énergétique de 
votre logement grâce aux 
services proposés par la 
Maison de l'Habitat.  

Evaluation énergétique ; conseils techniques adaptés (isolation, chauffage, 
ventilation…) ; accompagnement pour mobiliser des aides financières 
disponibles (Ma Prime Rénov’, CEE, Eco-Prêt…) etc... ; les conseillers 
rénovation de la Maison de l’Habitat vous permettront d’élaborer un projet 
de rénovation énergétique cohérent et compatible avec votre budget.

Et les professionnels ?

La Maison de l’Habitat accompagne également les entreprises* soucieuses 
de diminuer leur consommation énergétique. 
*Entreprise dont la surface de bâtiment doit être inférieure à 1000m².

2 rue du Colonel Pierre Servagnat - 51200 Epernay
Alexis FUMEL - Conseiller rénovation

fumel@maison-habitat-epernay.fr
Tél : 03.26.54.00.37 / 06.98.40.51.99

1 / pour réaliser d'importantes ECONOMIES SUR VOS FACTURES
2 / pour AUGMENTER LA VALEUR patrimoniale de votre bien.

PENSEZ-Y ET DEMANDEZ CONSEIL

NUMEROS 
UTILES



PROCHAINEMENT
Le Panoramic Tour 

Une nouvelle expérience touristique verra 
prochainement le jour sur le territoire de la 
Communauté de Communes 

LE PANORAMIC TOUR

Un parcours de 8 points de vue* pour profiter 
pleinement des paysages inscrits au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco.

Les permis d'aménager ont récemment été 
accordés pour un démarrage des travaux début 
2022.

TAXE DE SEJOUR
Une plateforme en ligne pour les hébergeurs

HEBERGEMENT INSOLITE,
Vous avez des idées ? Nous finançons vos projets !

 TOURISME / CULTURE 
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NOUVEAU A FONTAINE-SUR-AY

Une nouvelle loge de vigne a récemment fait 
son apparition dans le paysage intercommunal 
à Fontaine-sur-Ay

L’association "Fontaine en ébullition" s'est 
entourée des étudiants des Universités d'été 
de la Maison d'Architecture de Champagne et 
du Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims pour cette réalisation en matériaux de 
récupération.

Ouvert à tous, ce 
nouvel aménagement 
offre une jolie vue 
panoramique propice 
aux instants de 
convivialité.

A compter du 1er janvier 2022, la Communauté de Communes de 
la Grande Vallée de la Marne met à disposition des hébergeurs 
touristiques du territoire une plateforme de télédéclaration.

Ce nouveau portail numérique permettra de télé 
déclarer de façon simple et rapide les montants 

de la taxe de séjour collectés, puis d'imprimer 
ou télécharger ses registres, ses déclarations 
et les reçus de paiement. 

Il sera alors possible d’utiliser de nouveaux 
moyens de paiement (CB, virement bancaire 

ou encore prélèvement unique) pour effectuer les 
versements de la taxe de séjour. 

Autre avantage, chaque hébergeur pourra générer des 
statistiques (ex : fréquentation, nombre de nuitées …).

En savoir + : Service Tourisme 
remi.lefevre@ccgvm.com - 03 26 56 95 24 

Pour étoffer l’offre en matière d’hébergements 
insolites et touristiques de la Destination 
Champagne, les 3 collectivités du bassin 
sparnacien* lancent collectivement un appel à 
candidatures ouvert à tous (PME, associations, 
particuliers).

Tipis, yourtes, cabanes perchées, il s’agit, 
via une aide de 5000€ par projet retenu 
(dans la limite de 2 projets par an pour notre 
communauté de communes), de favoriser la 
création d’hébergements originaux et «légers» 
pour un tourisme plus durable.

Pour candidater (avant le 31.12.21)
 rendez-vous sur www.ccgvm.com

Rens. au 03 26 56 95 24

*Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne ; la Communauté de Communes des Paysages de la 
Champagne et Epernay Agglo Champagne 

8000 
Pressoria a fêté l'entrée de son 
8000ème visiteur le 27 octobre dernier.

Habitant de la CCGVM, 
profitez d'un tarif préférentiel 
Rendez-vous sur www.pressoria.com

*Ambonnay ; Aÿ-Champagne (Mareuil-sur-Aÿ) ; Bouzy ; 
Champillon ; Dizy ; Hautvillers ; Mutigny; Val de Livre.

Pour être informé des actualités de la 
Communauté de Communes 



Une MAISON FRANCE SERVICES
à Tours sur Marne

La mise en place du réseau France services 
fait écho aux volontés du Gouvernement de 
rapprocher le service public des usagers.

Le réseau des structures labellisées «France 
services» se compose de 1 745 guichets uniques 
de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs 
administrations.

Santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, accompagnement 
au numérique : les agents France services 
à Tours sur Marne vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien au sein d’un 
guichet unique.»

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L ’ I N F O R M A T 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

ENTRETIEN AVEC
Claude GAMICHON,
Président de l'association
Le Cerf à 3 Pattes

 ADMINISTRATION

L’Association du Cerf à 3 pattes inaugurera le 26 novembre prochain les locaux 
de l’ancienne Maison du Bûcheron. Ces derniers ont fait l'objet de lourds travaux 
d’isolation et de mise aux normes financés par la Communauté de Communes.

MADE IN MARNE
Nos produits 100% Marne

La toute nouvelle marque "Made in Marne" anime 
un réseau d’acteurs fiers de leur terroir et labélise 
leur(s) produit(s).

"Cette marque, c’est 
avant tout le reflet de 
la fierté des Marnais 
pour leurs produits 
et leurs talents !"

Parlez-en à vos artisans et producteurs préférés 
Des appels à candidature sont régulièrement 
proposés.

Pour retrouver la liste des produits labélisés 
et en savoir + 

www.madeinmarne.fr

VFA : Pourriez-vous rappeler la naissance du Cerf à 3 pattes et son concept ? 
CG : La commune de Germaine, dépourvue de commerce depuis la fermeture de la 
boulangerie en 2017 et, soucieuse de pouvoir maintenir un service de proximité à ses 
habitants, a donné naissance à l'association Le Cerf à 3 Pattes. 
Imaginé par les Germinois et plusieurs partenaires institutionnels dont la Communauté 
de Communes, ce projet collectif conjugue 3 axes (pour les 3 pattes du Cerf) :
- Un commerce de proximité
- Des services à la personne
- Un lieu de rassemblement culturel et touristique

VFA : Qui se cache derrière cette association ?
CG : Derrière le Cerf à 3 pattes se cache une quarantaine d’habitants de Germaine 
débordant d’idées et d’initiatives, regroupée en association. Ces bénévoles conçoivent 
les différentes actions, les préparent et les encadrent. Ils sont aussi très investis 
dans la vie quotidienne de l’association. Le Cerf, c’est aussi 2 salariées: Stéphanie, 
vendeuse à la boutique et Isabelle, chargée de mission développement. C’est enfin un 
conseil d’administration dont la CCGVM est membre de droit.  

VFA : Les travaux de la Maison du Bûcheron étant achevés, quelles sont les 
ambitions du Cerf ? 
CG : Les locaux de la Maison du bûcheron vont nous permettre de développer les 
2 autres axes de notre projet qui, jusqu’à maintenant, n’ont pu vivre que de façon 
périodique : les activités socioculturelles et le bistrot rural. Des animations et 
des évènements se dérouleront maintenant tout au long de l’année avec quelques 
temps forts comme un marché de producteurs, des randos nocturnes ou le festival 
« Lire, perché dans l’arbre ». Le bistrot est maintenant ouvert chaque vendredi de 
18h à 22h. Une ouverture plus large est prévue à terme. La boutique, elle, poursuit 
ses ouvertures quotidiennes. Le Cerf à 3 pattes, c’est aussi des salles qui peuvent 
être privatisées pour des réunions familiales ou professionnelles, ou mises à la 
disposition des collectivités locales et des associations. Ces projets sont au service 
du dynamisme et du développement des liens sociaux sur le territoire de la CCGVM.

Maison France Services  
à la Poste  

1, rue de la Halle - 51 150 Tours sur Marne 
Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ; 
les mardis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Le Cerf à 3 Pattes 
3, rue du Pré Michaux 
51 160 GERMAINE 
 
www.le-cerf-a-3-pattes.fr 
facebook.com/lecerfa3pattes



 -

"Le Parc, c'est vous !"
Partagez vos idées à l'occasion des apéros du Parc

Les permanences du CIAS 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale reprend ses permanences à Tours sur 
Marne et en débute une nouvelle à Bouzy. 
Quelles que soient les difficultés rencontrées, l'équipe du CIAS accompagne toute 
personne ou couple résidant sur le territoire de la CCGVM (sans enfant mineur à charge).

• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14h à 16h30 à la Mairie de Tours sur Marne 
• Les vendredis des semaines paires de 9h30 à 12h00 à la Bibliothèque de Bouzy 

Uniquement sur RDV : 03.26.56.92.51 - secrétariat@cias-gvm.fr

 

 ACTION SOCIALE
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Le Parc Naturel régional de la Montagne de Reims met à jour ses 
objectifs et ses engagements en matière de protection et de 
développement du territoire. La révision de cette Charte n'est pas 
encore figée. Le PNR de la Montagne de Reims convie ses habitants 
à partager leurs avis, idées et envies durant les apéros du Parc. 

Deux dates sont à retenir sur le territoire intercommunal :
> le 6 décembre à la Villa Bissinger à Aÿ-Champagne
> le 9 décembre au Cerf à 3 pattes à Germaine
Au programme : dégustation de produits locaux, petit quiz de connaissances et ateliers 
de réflexion.

Pour vous inscrire dès maintenant, c'est au 03 26 59 44 44.

Tirages : 7500 exemplaires – Directeur de la publication : Dominique LEVEQUE
Responsable de la Commission Communication : Caroline BENOIT – Crédit photo : Pays d'Epernay Terre de Champagne ; E.MONET ; BOEGLY + GRAZIA ; Le Cerf à Trois Pattes.

Téléchargez l’application « Panneau 
Pocket » et recevez l’information de 
la Communauté de Communes et des 
Transports Scolaires.

 RESTEZ INFORMÉS !

NUMEROS 
UTILES

CCGVM
Place Henri Martin - 51160 Ay-Champagne
03 26 56 95 20 - info@ccgvm.com

Service Déchets 
03 26 56 95 23 - infotri@ccgvm.com

CIAS 
Place S.Allende - 51160 Ay-Champagne
03 26 56 92 51 - secretariat@cias-gvm.fr

VEOLIA EAU 
Service clients
09 69 32 35 54

MOUVEO
Réseau de bus 
Gare routière - 51200 Epernay
03 26 55 55 50 - www.mouveobus.fr

ZAM CO-WORKING
Espace de co-travail
La Citadelle
Rue de l'Industrie - 51160 Aÿ-Champagne
zamcoworking.fr

MJC Intercommunale 
Salle Sabine Sani
5, rue de la liberté - 51160 Aÿ-Champagne
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com 

 ENVIRONNEMENT

CULTURE

Après plusieurs mois de réflexion et d'échanges entre les deux structures, la Villa 
Bissinger et l'Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin en Champagne forment 
désormais une seule et même équipe sous la bannière de l'Université de Reims-
Champagne-Ardenne sur deux sites : la Villa Bissinger à Aÿ-Champagne et bientôt la 
Villa Douce à Reims.

Une nouvelle ère pour les missions de formation et de valorisation de la culture et du 
patrimoine de la vigne et du vin en Champagne.

Vous souhaitez promouvoir votre entreprise ?  
Contactez-nous au 03 26 56 95 20

L'équipe au complet après le rapprochement des 
deux structures dont  Théodore Georgopoulos, 
Président du Conseil de l’Institut Georges Chappaz 
et Eric Rodez, Président de la Villa Bissinger. 

En savoir + 
www.villabissinger.com 

Une nouvelle ère pour la Villa Bissinger

cias 
de la Grande Vallée de la Marne


