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La CCAVM 
     - 1 territoire 
      - 51 communes 
        - 8635 habitants 

Le mot du Président 

Le lundi 9 juillet dernier, l’ensemble du personnel était convié à la première 
réunion d’information collective organisée par la CCAVM.  

Cette réunion s’inscrivait dans la volonté affichée de la nouvelle gouvernance 
de communiquer d’une façon claire et fluide, à l’interne comme en externe, sur 
les axes de travail ou décisions prises par la collectivité. Ce lundi, il s’agissait 
plus particulièrement d’informer les agents sur les évolutions de leur cadre de 
travail : nouvelle organisation des services, nouvel aménagement des rythmes 
scolaires, élections professionnelles à venir ou mise en place du prélèvement à 
la source.  

La nouvelle gouvernance a également initié une réflexion quant à la mise en 
place de mesures d’actions sociales en  faveur des agents, ce sujet était aussi à 

l’ordre du jour. Ce moment 
d’échanges s’est poursuivi 
autour d’une collation dans une 
ambiance conviviale. L’occasion 
de se rencontrer pour des 
personnels qui travaillent parfois 
depuis plusieurs années au sein 
de la CCAVM sans se connaître. 

Patrick Berthelon                

Les CEE c’est quoi ? 

Un dispositif règlementaire 
de subvention à 

l’investissement dans l’efficacité 

énergétique . 

Ce dispositif s’adresse aussi bien aux 
entreprises qu’aux particuliers 

 

Dans le cadre de la construction du 
nouveau site de la fromagerie Germain 
à Vaux-sous-Aubigny, une attention 
toute particulière a été portée à 
l’efficacité énergétique. Ainsi le 
dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergies (CEE) a été mobilisé. C’est 
à ce titre que la société Eqinov a remis 
le 8 juin dernier, en présence d’élus du 
territoire et de l’équipe de Direction de 
la société Rians, un chèque de plus de 
450 000 € à la CCAVM. Ce montant   
représente la valorisation des 
économies d’énergies qui sont réalisées 
grâce aux équipements économes en 
énergie installés sur le site (éclairage, 
ventilation etc..) 

 

Financement de la performance 

énergétique 

MSAP 

La Maison de services au public 
intercommunale située à Prauthoy, ainsi 
que son antenne de Longeau, 
rencontrent un succès grandissant en 
terme de fréquentation. 

C’est donc tout naturellement qu’il a été 
décidé d’en faciliter l’accès au plus 
grand nombre en organisant une 
permanence MSAP sur la commune 
d’Auberive, à la Maison de Pays. 

Dès le mois de septembre, chaque 
vendredi après-midi, les habitants du 
secteur pourront être accompagnés  
dans leurs démarches administratives du 
quotidien. Ils trouveront à la MSAP un 
point relais CAF, Pôle Emploi, CPAM, 
papiers d’identité etc…. Des cours 
d’informatique y seront également 
dispensés sur rendez-vous. 

https://fr-fr.facebook.com/
maisondesservicesprauthoy 

 

A partir du 1er septembre 

nouveaux horaires des agences 
postales intercommunales. 

Prauthoy:  

Mardi au vendredi 9h00 - 12h30 

Samedi 9h00 - 12h00 

Longeau:  
Lundi au vendredi 9h00 - 12h15 

13h45-17h00 

Samedi 9h00 - 12h00 

L’ACTU EN BREF 
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Les médiathèques 
vous proposent des animations 
offertes et ouvertes à tous tout 

l’été. 

Auberive  

Sélection de jeux de société  

Mise à disposition de consoles 3DS 
et jeux,  

Prêt de liseuses comprenant une 
belle sélection de livres. 

 

Prauthoy et Longeau  

Sortie nature aux Gorges de la 
Vingeanne le 25 juillet 

Inscription au 03 25 88 39 55  

ou 
mediatheque.prauthoy@laposte.net 

Concours Bookface 

 du 15 juin au 15 octobre 2018,  

des photos montage qui vous feront 
voir les livres autrement (organisé 
par la médiathèque départementale 

de Haute Marne)  

http://ccavm-pom.c3rb.org/ 

Fermeture estivale  

Auberive ouvert tout l’été 

Prauthoy fermée du 11 au 27 août 

Longeau fermée le 25 août. 

 
Infos pratiques et 

actualités sur 

www.ccavm.fr 

 ZOOM  SUR : 

                             Festivités et animations de l’été 2018 

Chien à plumes, un rendez-vous incontournable du territoire. 
Cette année encore, la CCAVM est heureuse de compter parmi les partenaires 
institutionnels du festival le chien à plumes. Après plus de vingt ans d’existence, le 
succès ne se dément pas pour cet évènement musical de renom, qui attire chaque 

année des milliers de visiteurs venant de toute la France. Ce ne 
sont pas moins de 30 groupes qui sont à l’affiche de cette 
nouvelle saison. 

        L’édition 2018 se déroulera du  
                    3 au 5 août 2018, 
        Aux abords du lac de la Vingeanne 
                    Villegusien-le-Lac 

Festival Médiéval de Montsaugeon 
 

 

Organisé par des associations de Haute-Marne et 
du Nord Côte d'Or, avec le concours de la 
CCAVM, du Conseil départemental, de la Région 
Grand Est et d’entreprises locales, le premier 
Festival Médiéval de Montsaugeon se déroulera les 
samedi 18 et dimanche 19 août 2018. Cet 
évènement très attendu mobilisera près de 250 
intervenants, 60 artisans, 20 spectacles différents 
dont un tournoi de combat sportif animé par 40 
combattants et 10 jouteurs à cheval. Huit stands de 
restauration et buvettes seront également présents.  

Les festivités débuteront dès le vendredi avec la 
manifestation « Pierres et Terroir ». Accueil à 
14h30  à la Tour des Villains, présentation et vente 
du livret : Montsaugeon, demeures et personnages 
illustres, scénettes historiques, dédicaces et pot de 
l’amitié. 

Les ambitions d’une telle organisation sont 
multiples. C’est à la fois un éclairage sur le 
territoire actuel et ses producteurs, mais c’est aussi 
l’occasion de sensibiliser un public de tous âges au 
fait historique et au patrimoine du territoire. 

De très nombreux visiteurs sont attendus ! 

 

  18 et 19 août 2018 

La 9ème fête des associations organisée par le PETR du Pays de Langres en partenariat 
avec la Ville de Langres aura lieu le 1er septembre 2018 à la salle Jean Favre et au 
complexe sportif « Grand Sud » à Langres. Pour cette journée consacrée aux pratiques 
culturelles et sportives, 74 associations sont attendues dont celles du périmètre de la 
CCAVM . 

« Ce soir on discute »  

Les associations du périmètre de la CCAVM sont 
conviées par la collectivité et la FDFR 52 à une soirée 
d’échanges autour de leurs activités et fonctionnements 

respectifs le : 

20 septembre 2018  

18h30 à 21h00                   

  Contact : eve.bourgeois@ccavm.fr 


