
EDITO

On l’oublie souvent, mais la communauté 
de communes a pris une place 
importante dans le quotidien de chacun. 
La gestion de l’eau, des déchets, de 
l’éclairage public ou des transports scolaires en sont 
quelques exemples. Pour chacune de ses compétences, 
il est indispensable pour la collectivité de trouver le point 
d’équilibre entre un service de qualité adapté au plus 
grand nombre et une bonne gestion financière. 

Ainsi, le contexte financier conjugué à l’impact écologique 
nous conduit inévitablement à rationaliser nos dépenses. 
Les choix récents, à l’instar de l’arrêt de la collecte du 
verre en porte à porte ou encore le contrôle d’accès en 
déchetterie n’ont pas été des choix faciles. Ils ont été 
pris collégialement dans la perspective de dégager des 
marges de manœuvres financières pour la collectivité.  
Par ce biais, il devient possible de développer d’autres 
actions afin de renforcer l’attractivité de notre territoire 
dans un contexte toujours plus concurrentiel. C’est 
pourquoi, notre capacité à investir dans des projets plus 
structurants, créateurs d'emplois et de richesses est un 
atout essentiel pour l’avenir.

N'oublions pas que la Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne fait partie des collectivités 
locales du département les plus dynamiques et souvent 
citée en exemple par nos voisins, notamment pour 
les services rendus mais également pour sa capacité 
à développer des projets. Plus que toutes autres 
collectivités, nous avons dans notre ADN, la volonté 
de rendre le meilleur service public de proximité à nos 
habitants comme le montre ce nouveau numéro de VFA !  

Dominique LEVEQUE,
Président de la CCGVM
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Vignes et Forêt

URBANISME : Réalisez vos demandes en ligne

 CADRE DE VIE

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les 
demandes d’autorisation d’urbanisme répondent aux 
enjeux de simplification et de modernisation des 
services publics. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent 
réaliser leurs demandes d’urbanisme par voie 

dématérialisée. Simple et sans frais, cette démarche permet de :

           Pour accéder à ce nouveau service, rendez-vous sur 
           www.ccgvm.com ou sur le site internet de votre commune 

Gagner du temps en déposant un dossier en ligne, où que vous soyez ; 
Economiser en évitant la reprographie de documents en plusieurs 
exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés (c’est 
aussi bon pour l’environnement !) ; 
Vérifier à tout moment l'avancement de l’instruction de son dossier.

ECLAIRAGE PUBLIC : Germaine s'engage !

La commune de Germaine procède depuis le 1er février 
à l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h30.

Cette décision du Conseil Municipal a été rendue 
possible grâce à l'expertise du SIEM en charge de 
l'éclairage public sur le territoire intercommunal. En 
effet, à certaines heures ou certains endroits, l'éclairage 
ne constitue pas une nécessité absolue. 
Cette initiative est bénéfique à tous points de vue ! Au delà 
de permettre à la commune de réaliser des économies en matière 
d'énergie, elle contribue à préserver l’environnement en luttant contre 
les nuisances lumineuses et améliore également le cycle naturel du 
sommeil chez l'homme. 

Une initiative en phase avec les préconisations du Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims dans le cadre de son étude sur la 
pollution lumineuse.



PRESSORIA
A vos agendas

Indépendamment du parcours de visite, Pressoria 
propose, dans ses bâtiments annexes, des 
expositions temporaires d'artistes accessibles 
gratuitement :

Pressoria s'incrira cette année au sein de 
manifestations locales et nationales à l'instar 
de la journée Européenne des Métiers d'Art (2 
avril 2022) ou des Fêtes Henri IV (1er week-end de 
juillet).

Retrouvez toute l'actualité de PRESSORIA
sur www.pressoria.com

Le "MUTIGNY RESORT HOTEL"
recrute

Porté par le groupe Loisium Wine & Spa Hotels, 
le "MUTIGNY RESORT HOTEL", niché au sein d'un 
écrin de verdure à Mutigny, se dévoile.

Cet établissement oenotouristique de luxe dont 
l'ouverture est prévue en 2022 comptera 101 
chambres, un restaurant de 200 couverts et un 
spa.

Le complexe créera 70 emplois directs et des 
dizaines d'emplois indirects sur le territoire 
intercommunal.

A ce propos, les recrutements sont en cours ! 
Transmettez vos candidatures à partir du 15 
mars 2022 à anne.perard@loisium.com

PRESSORIA 
Les mécènes au rendez-vous

 CULTURE & PATRIMOINE 
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Démarrée en juin 2019, la campagne de mécénat menée avec le concours de la Fondation 
du Patrimoine Champagne-Ardenne est arrivée à son terme en décembre 2021. Quatre 
appels aux financements ont rythmé cette opération qui a permis de :

Pressoria remercie ses 102 mécènes (pour 118 dons) parmi 
lesquels l'équipement compte des entreprises ; des Maisons 
de Champagne ; des viticulteurs mais également des 
particuliers qui ont fait le choix de l’audace en soutenant 
ce projet d’exception.

463 710€ 
montant des dons collectés
soit 4% du coût de l'investissement

Sublimer ce bâtiment de caractère à travers un geste architectural simple et élégant 
dans la perspective d’une transformation inédite en Champagne !
Valoriser le patrimoine matériel de la Champagne à travers la restauration de deux 
pressoirs Marmonier grâce à deux mécènes de renom ancrés dans le territoire 
Champenois : les Champagnes Philipponnat et H.Goutorbe. 
Mettre en avant sa marque sur de traditionnelles caisses à vendanges intégrées dans 
une des salles les plus spectaculaires du parcours.
Promouvoir l’équipement en rendant les mécènes prescripteurs grâce à la dernière 
opération en date les «entrées mécènes» ou l’acquisition de billets d’entrée contre 
son don.

LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-TRESAIN
Avenay Val D'Or

Dans le cadre de sa compétence «patrimoine», la 
Communauté de Communes restaure, selon un plan 
pluriannuel, les églises de son territoire. Depuis quelques 
années, la collectivité intervient sur un ouvrage classé 
nécessitant de lourds travaux de restauration : l'église 
Saint-Trésain.

Construite au XIIIe siècle à l’emplacement d’un édifice 
antérieur sur un remblai de sable argileux et de blocs de 
meulière, traversée par des cours d’eau, l’église Saint-
Trésain souffre depuis toujours de problèmes de stabilité.

Elle a bénéficié en 2021 d’une 2ème tranche de travaux qui concerne la partie sud 
de l’édifice (le transept et la chapelle), avec des travaux de reprise de maçonnerie 
extérieure, de couverture et de charpente.

Edifice classé Monument Historique depuis 1845, ces travaux ont été 
réalisés sous le contrôle de la DRAC et en étroite collaboration 
avec la commune, propriétaire de l’édifice.

Montant des travaux réalisés : 272 828 € HT
La plus grosse opération (hors cathédrale de Reims) 
flnancée  par la DRAC sur le département en 2020. 

jusqu'au 21 mars : Jean-François MILLAN
du 22 mars au 23 mai : Delphine SAGUET
du 24 mai au 25 juillet : Melanie GILSON



 TOURISME

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
Audrey GARILLON
Directrice de l'Office de Tourisme
Intercommunal d'Hautvillers

Association loi 1901, l'Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers s'étend sur les 
14 communes du territoire. Reconnue pour son dynamisme et son professionnalisme, 
la structure n'a de cesse de se réinventer en proposant aux touristes de passage et 
à ses partenaires de nouvelles expériences favorisant l'économie locale.

HEBERGEMENT INSOLITE
Les lauréats de la 1re édition 

Pour étoffer l’offre en matière d’hébergements 
insolites de la Destination Champagne, les 
3 collectivités du bassin sparnacien ont 
collectivement lancé un appel à candidatures 
en octobre dernier.

Cinq projets ont été 
retenus pour leur 
originalité et leur respect 
du cahier des charges 
dont deux sur le territoire 
intercommunal. La CCGVM 
assure ainsi son soutien à 
hauteur de 5000€ pour :

- la construction d’une cabane dans les arbres 
à Nanteuil la Foret (Les cabanes de la Presle). 
- la réfection et la transformation en gîte 
d’une chapelle à la Malmaison (commune d’Aÿ-
Champagne)

Pour candidater à la 2ème édition
"Hébergement insolite, 

Nous soutenons vos projets"
ou pour en savoir + 

info@ccgvm.com / 03 26 56 95 24

VFA : Pourriez-vous rappeler les missions de l'Office de Tourisme ?
AG :  Notre organisme assure la promotion touristique de la Destination Champagne.
En basse saison, nous concevons des outils de promotion et de communication et 
développons des services en adéquation avec les attentes des visiteurs en constante 
évolution. En haute saison, nous accueillons et conseillons près de 14 000 visiteurs 
par an au sein de nos locaux. 
Nos missions ne se limitent pas à cela, bien au contraire ! Pour gagner en notoriété, 
nous sensibilisons au quotidien nos partenaires, commerçants, élus, habitants aux 
richesses du territoire. Nous participons également à de nombreuses opérations 
de promotion au niveau local, régional et national. Enfin, nous sommes également 
chargés d’animer et de coordonner des projets touristiques.

VFA : Peut-on qualifier l'Office de Tourisme d'acteur de développement 
économique ?
AG :   Durant les périodes de crise sanitaire, il était important pour l'Office de 
Tourisme de soutenir ses partenaires. Nous avons multiplié les initiatives de 
promotion favorisant le tourisme local. Le guide "Je bouge à deux pas de chez 
moi" , joint à ce numéro du VFA, est un exemple. Parallèlement à cela,  nous nous 
sommes récemment dotés d'une plateforme de commercialisation "Régiondo" nous 
permettant de vendre en ligne des prestations touristiques. Par ce biais, l'Office se 
professionnalise, rend ses partenaires plus visibles et contribue effectivement au 
développement économique.

VFA : Quels sont vos axes stratégiques pour les années à venir ?
AG : Nous souhaitons en premier lieu renforcer l'attractivité économique du territoire 
ainsi que sa notoriété via l'accueil de blogueurs et la participation à un reportage sur 
TV5 Monde.
Parallèlement à cela, nous souhaitons consolider la dynamique touristique avec nos 
partenaires et les habitants du territoire.Pour cela, l'Office crée cette année un nouvel 
évènement "les cafés-rencontres" ayant pour objectif d'encourager les partenariats. 
Par ailleurs, le tourisme durable et/ou le slow tourisme sont de nouveaux enjeux 
de développement sur lesquels nous travaillons actuellement avec les offices de 
tourisme voisins. De nouveaux produits et évènements autour de la randonnée et de 
la véloroute devraient voir le jour en 2022 et 2023.

L'Office de Tourisme, c'est

Un «accueil d’excellence» réservé aux 

visiteurs garanti par la marque Qualité 
Tourisme™ 

          4 salariés à plein temps

     348 jours d'ouverture

14 662 visiteurs en 2019 
(contre 6054 en 2021 en période de crise sanitaire)

       65% de touristes étrangers

     240 adhérents

Prestataire touristique, hôtelier, restaurateur, 
vous souhaitez accroître votre visibilité ?

Office de Tourisme Intercommunal 
10, place de la République 

51 160 HAUTVILLERS 
www.tourisme-hautvillers.com 

03 26 57 06 35
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La modernisation 
du parc de véhicules

 SECOURS ET INCENDIE
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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

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

Eclairage public
Pour signaler une panne, 
contactez votre mairie

Eau & Assainissement
VEOLIA EAU - Service clients
09 69 32 35 54

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

MAISON DE L'HABITAT
Conseil en rénovation
2 rue du Colonel Pierre Servagnat 
51200 Epernay
03 26 54 00 37
www.maison-habitat-epernay.fr

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

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

 

CULTURE

Street Art Expérience est le nouvel évènement itinérant organisé 
par la MJC Intercommunale dans les communes de la CCGVM. Des 
initiations et démonstrations de BMX, Hip-Hop ou graff seront 
organisées du 19 au 22 avril 2022 afin de sensibiliser le public (à 
partir de 11 ans) à l'univers du Street Art.

Dans le prolongement de cette programmation, la MJC consacrera 
une journée aux cultures urbaines le samedi 28 mai 2022 clôturée 
par un concert de rap d'HIPPOCAMPE FOU.

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

"Street Art Expérience"
Le nouvel évènement de la MJC Intercommunale

Dans le cadre de ses compétences 
en matière de Secours et Incendie, la Communauté de Communes renouvelle et  
modernise le parc de véhicules des Unités de Première Intervention qui totalisent 
une moyenne annuelle de 400 interventions. Ainsi, l'an passé, un nouveau véhicule de 
secours, plus moderne, a été affecté à l'UOSD d'Avenay Val d'Or. 
Coût de l'investissement : 27 600€ TTC.

Le saviez-vous ?

Les sapeurs-pompiers volontaires de la Communauté de Communes organisent 
des visites pour les écoles du territoire. Une occasion pour les 
enfants d’échanger avec les hommes du feu, de prévenir des 
risques domestiques ou encore de découvrir les gestes de 
premiers secours grâce à des jeux d'observation et de 
mise en situation.

Personnel enseignant, 
vous souhaitez planifier une visite d'un CPI ?
Contactez la Communauté de Communes 

Le programme détaillé est disponible sur www.mjc-ay.com 
Ouvert à tous - réservation conseillée pour les ateliers d'initiation 
(gratuits)  et pour le concert (tarif 11€). 
03 26 55 18 44 / activite@mjc-ay.com

Pour être informé des actualités 
de la Communauté de Communes 


