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LE CHIFFRE

A LA UNE !

31 500€

Dans le cadre de la transformation
des
Anciens
Pressoirs Pommery à AÿChampagne
en
Centre
d’Interprétation Sensorielle
des Vins de Champagne, la
CCGVM, avec le concours
de la Fondation du patrimoine, lancera le 11 juin prochain, à 11h
une campagne de mécénat pour la restauration du Centre de Pressurage & de deux Pressoirs «Marmonier».
Pour soutenir ce projet et faire partie de la «Champagne Expérience», rien de plus simple : RDV sur le site internet de la Fondation du patrimoine via le lien suivant :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pressoir-pommery-a-ay
Informations : 03 26 56 95 20 - info@ccgvm.com

EN BREF...

Médiathèque de Tours sur Marne
«Théâtre des Routes»
«Théâtre des routes» est un festival organisé par l’association Furies de Chalons en Champagne qui s’arrêtera pour
la 1ère fois à Tours sur Marne le samedi
15 juin avec un spectacle ambiance
«western spaghetti».
RDV au Parc d’Aventures de la commune à 16h pour découvrir le spectacle
«Le magniﬁque bon à rien» de la compagnie Chiken Street inspiré
du ﬁlm de Sergio Leone «Le bon, la brute et le truand».
Furie présentera à cette occasion au public une exposition photographique «Cirque de Rue».
Informations : 03 26 52 46 46 toute l’actualité de la médiathèque disponible sur leur page facebook.

www.facebook/
ccgvm (page oﬃcielle)
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Le Pressoir :
Devenez Mécène !

Somme déjà collectée pour
la restauration des Pressoirs
Pommery (Centre de pressurage & Pressoirs)

FLASH’INFO

Véolia procèdera à une
campagne de maintenance des équipements
de télé-relève du 3 au
28 juin 2019 dans les
communes de Avenay
Val d’Or, Champillon,
Mutigny, Fontaine/Aÿ,
Saint-Imoges

AGENDA
8/06/2019
SDIS : Inauguration du Centre
de Secours de Tours/Marne
10h30 : Tours/Marne
11/06/2019
CCGVM: lancement de l’opération de mécénat Le Pressoir
11h : Pressoir
14/06/2019
CIAS : Conseil d’administration
18h00 : CIAS
19/06/2019
CCGVM : Conseil Communautaire
18h15 : Tours/Marne
28/06/2019
CCGVM : Conseil Communautaire
18h15 : Avenay Val d’Or

www.facebook/
musiquesenchampagne

www.facebook/
infotriccgvm

