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Chères Vinaytières, chers Vinaytiers 

 

 

Voici le nouveau bulletin municipal, 2ème numéro dans sa nouvelle version. 

 

Comme d’habitude, des informations, des photos, des évènements sur la commune. 

Depuis le dernier bulletin, les travaux sont terminés rue Roger Thomas, et aussi à la station 

d’épuration. Maintenant nos eaux usées partent à Mardeuil. 

Les travaux en cours à la zone du Pont de Bois vont servir à remonter l’eau potable à Monthelon, 

Chavot et Morangis. 

 

Cela fait plus d’un an que l’on est à la maison avec des restrictions sanitaires et un couvre-feu. Je 

vous invite à profiter des beaux jours pour aller voir les sculptures de Vign’Art sur nos coteaux et 

ceux des villages environnants, enfin, celles qui n’ont pas été dégradées. 

Allez voir le magnifique musée d’Epernay et son jardin, le jardin de l’horticulture rue Frédéric 

Plomb classé jardin remarquable, et le tout nouveau jardin des senteurs au Mesnil sur Oger. 

 

De nouveaux parcours de randonnée sont balisés sur Chouilly, Cramant, Epernay. Redécouvrez 

nos paysages à travers nos vignes bien enherbées, nos bordures de bois bien souillées par quelques 

personnes sans scrupules. A ce sujet, une journée de nettoyage va être organisée à l’automne par 

le CIVC, le SGV et la commune. Venez nombreux, un casse-croûte sera servi le midi pour 

remercier les bénévoles. 

 

Vous l’avez remarqué en venant voter, la fête foraine a eu lieu. Une fête foraine minimaliste, pas 

de buvette pour des raisons sanitaires et peu d’attractions, certains forains ayant fait faux bond, et 

un couvre-feu à 23 heures. 

Mais venez nombreux au 14 juillet car il y aura comme à l’habitude des animations, une buvette 

avec restauration, un bal le soir avec retraite aux flambeaux et le feu d’artifice. Et puis ce sera le 

temps des vacances. 

 

Vous l’avez compris, je vous invite à l’évasion, à fuir cette morosité ambiante ; profitez de la vie 

et de ses petits plaisirs : une balade en famille, un verre en terrasse avec les amis, les proches, la 

saison s’y prête. 

 

Bonne lecture, bonnes balades, prenez soin de vous. 

 

      Eric FILAINE 

 



DEPENSES REELLES 410 347 €        

Frais de gestion courante 117 525 €        17,31%

Frais de personnel et indemnités 165 573 €        24,05%

Participation aux syndicats/associations 85 300 €          12,87%

Remboursements des emprunts 3 113 €            0,00%

584 €               

Immobilisations : travaux et acquisitions 38 252 €          45,77%

100,00%

RECETTES REELLES 397 245 €        

Taxe Habitation 81 348 €          20,78%

Foncier Bâti 136 755 €        35,73%

Foncier Non Bâti 10 534 €          2,68%

0,00%

77 010 €          20,60%

Autres Produits (Domaine,ventes, locations) 34 486 €          4,45%

Participation Etat et Département 57 112 €          15,75%

* recettes réelles 227 362 € 0,00%

(Taxe aménagement, FCTVA, subventions, résultat exercice 2019)

100,00%

 

LE BUDGET COMMUNAL 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

Recettes investissement = 41 070 €

Le Budget s'équilibre grâce aux fonds libres dont dispose encore la commune.

(4 Taxes)

Attribution de compensation

Dotation amortissements

Frais de gestion
courante

Frais de personnel et
indemnités

Participation aux
syndicats/associations

Remboursements des
emprunts

Dotation
amortissements

28,6%

40,3%

20,8%

0,8%

0,1%

9,3%

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Attribution de compensation

15,8

35,7%

2,7%

20,6%

4,4%
20,8%

4

= 228 637 €*

(produit attendu)



  

INFORMATIONS     COMMUNALES 

 

 

 

Mr Raymond SOURDET    le 16 mai 2021 
Mr Thierry LEFEBVRE    le 20 mai 2021 
Mme Martine JOUART-VILAIN   le 11 Juin 2021 
Mme Nelly GOUJON-HATAT   le 21 juin 2021 
Mr Bernard ANDRE    le 24 juin 2021    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil  

Ils nous ont quittés : 

NUMÉROS UTILES 

● Samu  15 

● Gendarmerie 17 

● Pompiers            18 

● Gendarmerie COB d'Aÿ-Champagne  
  03 26 55 45 22 

● A partir d'un fixe ou mobile   le 112  

   donne accès à tous les services de secours 

 

●GDF (sécurité dépannage ): 0 800 47 33 33 (appel 

gratuit d'un poste fixe) 

● Enedis (ex ERDF) (dépannage) : 09 72 67 50 51 

● Service Eau et Assainissement de la CAECPC : 

03.26.56.47.35 de 8h à 12h - 13h30 à 17h15. 

   Astreinte uniquement pour les urgences, en 

dehors des heures de bureaux: 06.76.75.68.17 

 

● Centre anti-poison: 03 83 22 50 50 (Nancy) 

● Pharmaciens de garde et médecins de garde: 

    appeler la Gendarmerie d'Ay: 03 26 55 45 22 
 

● Personnes sourdes et malentendantes 114 

 

 

 

En cas d’urgence cardiaque, un 

défibrillateur automatique est 

disponible à droite de la mairie. 

POMPIERS:  Chef d'unité VINAY 

Michel LAHAYE   06.45.29.37.84 

 
 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Modalités de réservation : 

 

Se rendre au secrétariat de mairie aux 

heures d’ouverture pour signer le contrat de 

location et fournir une attestation 

d'assurance responsabilité civile, ainsi 

qu'un chèque de caution de 150€ libellé à 

l'ordre du Trésor Public. 
 

 



 

Informations    COMMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCES DE MAIRIE 
Tél. 03.26.59.90.99 

Mail.    commune.vinay@wanadoo.fr 

Lundi de 15h30 à 17h30 

Mercredi de 9h30 à 12H30 

Vendredi de 14h à 18h00 

Permanence du Maire et ses Adjoints les Mardi à 18h. 

 Ou sur rendez-vous. 

 

 

 

 

  

 

Assistantes Maternelles Agréées 

 

Mme Christine PEREZ  32 rue Roger Thomas : 

06.85.48.51.76 

Mme Laure  SAINT-LEUX  3 rue St Vincent: 

06.45.51.65.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacter en cas d’urgence : 

Le Maire Eric Filaine:   

06.22.32.56.44 

Le 1er Adjoint R.Gautron :   

06.47.48.92.92 

Le 2ème Adjoint J.Lecomte :  

06.75.06.26.58 

 

Personnel Communal :  

Mme Agnès PLUVINET ( secrétaire de mairie ) 

Mme Christine CUREL ( Agent communal ) 

Mr Christophe GASTINE ( Agent communal ) 

Syndicat intercommunal scolaire de Brugny-Ablois-Vinay à St Martin d'Ablois 

ECOLE MATERNELLE :  03.26.59.91.91 

ECOLE PRIMAIRE :        03.26.58.88.94 

 

Garderie PERISCOLAIRE 

7h30/8h50h       17h30/18h  

Les enfants sont scolarisés aux 
écoles de Saint Martin d’Ablois. 

 

 

 

mailto:commune.vinay@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX (station) 

 

Le service de l’assainissement collectif sur le territoire de l'ex-CCEPC  

Après utilisation, les eaux sont dites « usées » et suivent un circuit de traitement afin d’être dépolluées. Sur le 

territoire communautaire, le système d’assainissement est constitué de plus de 350 km de canalisations et de 6 

stations d’épuration qui rejettent, in fine, des eaux traitées dans la nature.  

Ainsi, plus de 5 millions de m3 d’eaux usées, domestiques ou industrielles, sont collectées et traitées par les 

stations d’épuration communautaires chaque année. Celles d’Epernay-Mardeuil, d’Avize, de Grauves et de 

Cramant ont été dimensionnées afin de pouvoir également accueillir les effluents de la profession vinicole en 

période de vendange. L’investissement pour réaliser ces équipements s’est élevé à 37 millions d’euros. Ces 

équipements sont tous récents et à la pointe de la technologie. Ils garantissent ainsi le milieu naturel de tout risque 

de pollution. La station d’épuration d’Epernay-Mardeuil intègre notamment un équipement unique en France et en 

Europe qui traite les boues par le procédé d'Oxydation par Voie Humide. Les stations d’épuration de Moussy et 

Vinay ont également été intégrées au service d’assainissement lors de l’extension du périmètre de la Communauté 

de communes.  

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

   Mercredi 14 Juillet- Fête Nationale 

En Octobre - Ramassage des déchets dans le 

village, date à définir. 

 Jeudi 11 Novembre – Fête de l’Armistice 

2022 :  Janvier – Vœux du Maire 

    Avril – Surprise de Pâques 

                 Brocante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerçants Ambulants 

 

Pizzas " La Nuova" 
Tous les vendredis soir, à partir de 18H. 

Tél: 06.70.81.57.88 

 

 

Food Truck "La Paëlla Gourmande" 
Recette Familiale - Cuisine sur place.  
chaque 3ème jeudi du mois à partir de 17h30. 
 

 

 

 

 

 

Mardeuil Vinay 



 

Il est difficile de situer d’une façon précise la date de mise en service de la Briqueterie de VINAY, fin 

18ème siècle très probablement (Briques de construction et réfractaires). 

Armand BOURGEOIS, auteur régional de nombreux livres sur la région, en particulier le « SOURDON 

et sa vallée » fait mention à la page 65, d’une importante briqueterie (1876). La terre servant à 

l’élaboration des briques, était extraite sur les pentes de Brugny en un lieu dit « Croix Rouge ». 

L’exploitation de cette briqueterie semble arrêtée au début de 1939. 

Le 6 juillet 1899 est reconnu d’utilité publique une voie ferrée d’intérêt local (V.E.I.L.) d’EPERNAY 

à MONTMIRAIL dont l’exploitation sera confiée à la compagnie C.B.R. Les  chemins  de  fer  de  la 

Compagnie  de  la  Banlieue  de  REIMS,  ou  C.B.R.  était  un  réseau  secondaire  à  voie  métrique  

du  département  de  la Marne desservant 180 communes dont  VINAY. 



GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette tarte clown 

Pour 6 à 8 personnes. Il te faut : de la pâte sablée ; 1 poignée de groseilles ; 1 petite grappe de raisin blanc ; 

4 pêches ; 1 prune ; 1 banane ; 6 litchis ; 5 cerises ou 5 grains de raisins noir ; 5 6 framboises ; 1 rondelle 

d’orange ; 50g de sucre. 

 

 

Mets la pâte à décongeler. Etale-la dans un moule beurré, pique le fond à la fourchette. Mets à cuire à four 

chaud en surveillant pour que la pâte ne gonfle pas. Pèle les pêches, dénoyaute-les et coupe-les en tranches 

fines, garnis-en le fond de la tarte. Saupoudre de sucre . Place des groseilles en guise de cheveux, des litchis 

et des raisins pour les yeux, une grosse prune pour le nez, des cerises et des grains de raisins blanc ou des 

framboises pour les joues, une banane épluchée et coupée en deux pour la bouche + 2 cerises coupées 

dénoyautées et des grains de raisins noir ou des framboises. Coupe en deux la tranche d’orange pour faire 

les oreilles. 

Décembre 2020 

Mai 2021 



EGLISE PAROISSIALE 

SAINT-GERVAIS et SAINT-PRETAIS 

 

C’est un édifice à plan en croix latine, comprenant un clocher-porche, une nef et un transept datant du 12siècle 

et un chœur : une chapelle s’élève au nord du chœur. 

La chapelle au nord du chœur a été ajoutée au 18ème siècle pour et par Nicolas Grosse-Tête de JOUY (mort en 

1741) Seigneur de Vinay et son frère, Pierre-Nicolas. 

A l’intérieur de l’église, on trouve une dalle funéraire toujours en place. Celle-ci fut fabriquée dans les 

Ardennes à Charleville-Mézières par Fossé, un marbrier. 

Au début du 20ème siècle, la sacristie est reconstruite à son ancien emplacement. 

Il s’agit d’une architecture romane avec une voûte croisée (très rare dans la région). Le style roman est 

reconnaissable par la forme de ses arcs, son élévation modeste, les murs sont épais et soutenus par des 

contreforts massifs situés à l’extérieur. 

On remarque la présence d’un autel en bois, dédié à la vierge, du 18ème siècle et de deux statues en bois 

polychrome représentant Sainte Barbe et Saint Joseph. Un ancien tableau d’autel représente l’immaculée 

Conception (18ème siècle), on trouve également un Christ en croix dont les pieds reposent sur un crâne (17ème 

siècle) accompagné de trois os entrecroisés. C’est un signe de rédemption. 

Dans la nef se trouve la statue de Saint Vincent. C’est une petite sculpture sûrement en bois taillé et peint : sur 

son socle, on peut lire le nom de P.DEHU qui serait probablement le donateur et la date de 1792. 

Dans la nef de l’édifice, on trouve la chapelle des fonds baptismaux. Le pied est formé d’un élément 

d’architecture (12ème siècle). La cuve remonte au 17ème siècle. 

Qui était Nicolas Grosse-Tête de Jouy ? 

De la fin du 17ème siècle au début du 18ème siècle, la Seigneurie de Vinay appartient à la famille Parchappe, 

issue de Jean Parchappe, grenetier à sel d’Epernay. 

En 1714, Vinay devient la propriété de Nicolas Grosse-Tête. 

Sa nièce et héritière, Françoise Frarin, apportera cet héritage à la famille de Faille qui seront propriétaires 

jusqu’à la révolution. 

 

 

 



Seuls les dossiers complets pourront être traités 

MAIRIE ACCUEIL INFORMATIONS 
8 place Bernard-Stasi 

51200 EPERNAY CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
03.26.53.37.50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est possible de faire une demande dans toutes les mairies de France équipées d’un dispositif de recueil. 

Le retrait du titre doit impérativement être effectué sur le lieu du dépôt de la demande, dans un délai de 3 mois 

(passé ce délai le titre sera détruit). 
 

SI VOUS AVEZ TOUTES LES PIECES NECESSAIRES A LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER, 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne en vous rendant sur le site internet de la mairie www.ville-epernay.fr 

Démarches en ligne 

Ou vous rapprocher de nos services sur place ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous 
 

 

Le retrait des titres s’effectue SANS rendez-vous, muni des anciens titres, en cas de renouvellement. 
 
 

Si vous étiez MAJEUR lors de la délivrance de votre précédente carte d’identité ET que sa date de délivrance se situe 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa durée de validité est prolongée de 5 ans en France 

automatiquement, sans aucune démarche de votre part (Décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013). 
Cette prolongation n’est pas acceptée dans tous les pays admettant habituellement la carte d’identité valide comme document de voyage, 

nous vous recommandons, pour éviter tout désagrément, de voyager avec un passeport en cours de validité (de 6 mois après votre date de 

retour) si vous en possédez un. Sinon, le ministère de l’intérieur vous permet de demande le renouvellement anticipé de votre carte d’identité 

prorogée. SI vous prouvez d’un voyage à venir (titre de transport, réservation ou devis de voyage, réservation d’hébergement…) 

 

Le délai moyen de délivrance d’un titre sécurisé est d’environ 3 semaines à partir du dépôt d’un dossier complet. Il 

augmente de plusieurs jours avant et pendant chaque période de vacances scolaires. Aussi, pour éviter toute 

déconvenue, nous vous recommandons de ne réserver votre voyage à l’étranger qu’une fois votre passeport en 

main. 

 

 

Pour que votre dossier soit traité assurez-vous d’être en possession du FORMULAIRE rempli ou du NUMÉRO de la 

PRÉ-DEMANDE établie sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés https://passeport.ants.gouv/fr/Vos- 

demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport (inscription nécessaire - validité 6 mois) ou obtenir 

préalablement le dossier papier en mairie accompagné de l’ensemble des pièces demandées. 

 
DOSSIER MAJEUR : La présence du demandeur MAJEUR est obligatoire lors du dépôt du dossier et lors du retrait du titre. La 

carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans et le passeport 10 ans. 
 

DOSSIER MINEUR : La présence du titulaire de l’autorité parentale est obligatoire tant lors du dépôt de la demande que lors du 

retrait du titre. La présence du mineur est obligatoire au dépôt du dossier. La carte d’identité d’un mineur est valable 10 ans, le 

passeport 5 ans. 

http://www.ville-epernay.fr/
https://passeport.ants.gouv/fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv/fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport


Seuls les dossiers complets pourront être traités 

LISTE DES PIÈCES 

 

❖ POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE D’IDENTITÉ ET/OU 

D’UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 

 
Renouvellement simplifié : 
Vous possédez une carte d’identité périmée depuis moins de 5 ans ou vous possédez un passeport valide ou périmé 

depuis moins de 2 ans (moins de 5 ans pour les passeports sécurisés), seuls les documents suivants sont nécessaires : 

 
- VOTRE PRÉ-DEMANDE effectuée sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. A défaut d’impression, vous 

munir du NUMÉRO de la PRÉ-DEMANDE. 

Ou 

- LE FORMULAIRE PAPIER (CERFA) avec la 1ère page complétée entièrement en lettres capitales à l’encre noire. 

 

- Votre ancienne CARTE D’IDENTITÉ en originale (et votre passeport si votre CNI est périmée depuis plus de 5 ans). 

La carte vous sera rendue mais vous devrez impérativement nous la restituer lors du retrait de la nouvelle. 

- Votre ancien PASSEPORT original et votre CNI originale si votre passeport est périmé depuis plus de 2 ans (5 ans 

pour les passeports sécurisés). Le passeport vous sera rendu mais vous devrez impérativement nous le restituer lors 

du retrait du nouveau passeport. Pour savoir si votre précédent passeport est un passeport sécurisé : 

Https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603. 

 

- 1 PHOTO D’IDENTITÉ de MOINS de 6 MOIS, non découpée et sans pliure, prise de face, yeux ouverts, bouche 

fermée, visage, cou et oreilles dégagés, tête nue (sans manteau, capuche ou col montant), sans ombre ni reflet, sur 

fond clair et uni (non blanc), de format 3,5 cm x 4,5 cm. La taille du visage doit impérativement être comprise entre 

3,2 cm et 3,6 cm. Photo numériques personnelles et photo d’école non acceptée. 

 

 
• MAJEUR 

 
- 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE ORIGINAL (ou impression internet) daté de MOINS d’UN AN à vos nom ET prénom 

(facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe ou mobile, attestation d’assurance habitation comportant un 

cachet ou la signature de l’assureur, quittance de loyer émanant d’un organisme logeur (PAS de carnet à souche), 

dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ou sur l’habitation. 

*SI vous êtes majeur et que vous êtes hébergé, fournir 1 JUSTIFICATIF de DOMICILE original au nom et prénom de 

l’hébergeant, une ATTESTATION sur l’HONNEUR datée et signée par l’hébergeant indiquant son adresse et 

mentionnant que vous résidez « depuis plus de 3 mois » à son domicile ainsi que la photocopie de sa pièce 

d’identité. 

*Majeur protégé : fournir le JUGEMENT DE TUTELLE (la présence du tuteur est OBLIGATOIRE au dépôt ET au retrait 

du titre) ou LE JUGEMENT DE CURATELLE. 

*Si votre situation d’état civil a changé depuis votre précédent titre (mariage, veuvage…) ou si vous désirez qu’un 

nom d’usage soit mentionné sur votre nouveau titre, fournir les JUSTIFICATIFS NECESSAIRES de MOINS de 3 MOIS : 

Acte de naissance avec mention du mariage ou acte de mariage, acte de décès du conjoint... 

*Pour les personnes divorcées désirant garder leur nom d’épouse/d’époux, fournir le JUGEMENT DE DIVORCE OU 

si l’autorisation n’est pas mentionnée dans le jugement, une AUTORISATION ÉCRITE de l’ex-époux/épouse avec la 

copie de sa pièce d’identité. 

DOCUMENT A DETACHER 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603


 

• MINEUR 
 

- 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE ORIGINAL (ou impression internet) (voir liste ci-dessus) daté de MOINS d’UN AN au 

nom ET prénom du ou des parents chez le(s)quel(s) l’enfant réside. 

LA PIECE D’IDENTITÉ VALIDE et ORIGINALE du parent qui dépose la demande (carte d’identité, passeport ou titre de 

séjour). 

*Pour les enfants de parents divorcés ou séparés résidant de manière alternée chez leurs deux parents : 

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE de MOINS d’UN AN au nom et prénom de chacun des parents ainsi que la copie de la 

pièce d’identité du parent qui ne dépose pas la demande. 

Toutes les DÉCISIONS de JUSTICE rendues concernant l’AUTORITÉ PARENTALE et la RÉSIDENCE de l’enfant 

(jugement(s) de divorce ou de séparation accompagné(s) le cas échéant de la convention conclue entre les parents, 

ordonnance de séparation du tribunal si la procédure est en cours, délégation de l’autorité parentale…) 

*Nom d’usage : utilisation du nom des deux parents autorisation écrite de l’autre parent et copie de sa pièce 

d’identité (plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1343). 
 
 

❖ TARIFS : 
La mairie ne délivre pas de timbre 

 
*PASSEPORTS *CARTE D’IDENTITÉ 

MAJEUR : 86 euros en timbre fiscal Uniquement en cas de perte ou de vol 

MINEUR de plus de 15 ans : 42 euros en timbre fiscal (de votre précédente carte plastifiée) : 

MINEUR de moins de 15 ans :   17 euros en timbre fiscal 25 euros en timbre fiscal 

 
*Timbre disponible sur https://timbres.impots.gouv.fr, possibilité d’achat lors de votre pré-demande en ligne, dans 

certains bureaux de tabac, ou au centre des Finances publiques) 

*Demande de remboursement d’un timbre dématérialisé : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42647 
 

 

❖ POUR UNE 1ère DEMANDE DE CNI, ou CNI PERDUE OU VOLÉE OU PÉRIMÉE DEPUIS 

PLUS DE 5 ANS 

❖ POUR UNE 1ère DEMANDE DE PASSEPORT, ou PASSEPORT PERDU OU VOLÉ ou 

PÉRIMÉ DEPUIS PLUS DE 2 ANS (depuis plus de 5 ans pour un passeport sécurisé) 

 
- VOTRE PRÉ-DEMANDE effectuée sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. A défaut d’impression, vous 

munir du NUMERO de la PRÉ-DEMANDE. https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pe-demande- 

de-passeport 

Ou 

- Le FORMULAIRE PAPIER (CERFA) avec la 1ère page complétée entièrement en lettres capitales à l’encre noire. 

 

- 1 JUSTIFICATIF DE VOTRE IDENTITÉ : document officiel original avec photo (passeport ou carte d’identité même 

périmés, permis de conduire, permis de chasser, carte professionnelle, carte vitale avec photo, carte d’étudiant…) 

 
- 1 PHOTO d’IDENTITÉ de MOINS de 6 MOIS, non découpée et sans pliure, prise de face, yeux ouverts, bouche 

fermée, visage, cou et oreilles dégagés, tête nue (sans manteau, capuche ou col montant), sans ombre ni reflet, sur 

fond clair et uni (non blanc), de format 3,5 cm x 4,5 cm. La taille du visage doit impérativement être comprise entre 

3,2 cm et 3,6 cm. Photo numériques personnelles et photo d’école non acceptée. 

ET A GARDER 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1343
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42647
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pe-demande-de-passeport
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pe-demande-de-passeport
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pe-demande-de-passeport


 SI votre mairie de naissance n’est pas adhérente au dispositif de dématérialisation de l’état civil dénommé 

COMEDEC (voir communes concernées sur le site : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherntes-a- 

la-dematerialisation) : 

- 1 EXTRAIT d’ACTE de NAISSANCE à jour de MOINS de 3 MOIS, comportant les date et lieu de naissance de vos 

parents à demander à la mairie de votre lieu de naissance par courrier ou par internet (attention : la délivrance d’acte(s) 

est gratuite). 

 
A NOTER : EPERNAY est adhérente au dispositif COMEDEC ainsi que le Service Central d’Etat Civil du ministère des 

affaires étrangères (état civil des personnes françaises nées à l’étranger) 

 
- 1 JUSTIFICATIF DE NATIONALITÉ FRANÇAISE Si vous n’êtes pas né en France d’au moins un parent né en France 

ou si votre acte de naissance ne fait pas mention que vous êtes de nationalité française. 

 
- 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE ORIGINAL (ou impression internet) daté de MOINS d’UN AN à vos nom ET prénom 

(facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe ou mobile, attestation d’assurance habitation comportant un 

cachet ou la signature de l’assureur, quittance de loyer émanant d’un organisme logeur (PAS de carnet à souche), 

dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ou sur l’habitation. 

*SI vous êtes majeur et que vous êtes hébergé, fournir 1 JUSTIFICATIF de DOMICILE original au nom et prénom de 

l’hébergeant, une ATTESTATION sur l’HONNEUR datée et signée par l’hébergeant indiquant son adresse et 

mentionnant que vous résidez « depuis plus de 3 mois » à son domicile ainsi que la photocopie de sa pièce 

d’identité. 

*Majeur protégé : fournir le JUGEMENT DE TUTELLE (la présence du tuteur est OBLIGATOIRE au dépôt ET au retrait 

du titre) ou LE JUGEMENT DE CURATELLE. 

*Si votre situation d’état civil a changé depuis votre précédent titre (mariage, veuvage…) ou si vous désirez qu’un 

nom d’usage soit mentionné sur votre nouveau titre, fournir les JUSTIFICATIFS NECESSAIRES de MOINS de 3 MOIS : 

Acte de naissance avec mention du mariage ou acte de mariage, acte de décès du conjoint... 

*Pour les personnes divorcées désirant garder leur nom d’épouse/d’époux, fournir le JUGEMENT DE DIVORCE OU 

si l’autorisation n’est pas mentionnée dans le jugement, une AUTORISATION ÉCRITE de l’ex-époux/épouse avec la 

copie de sa pièce d’identité. 

 
- EN CAS de VOL de votre précédent titre : 

1 déclaration de vol que vous remplirez auprès des services de police nationale ou de gendarmerie 

En cas de VOL de votre CARTE d’IDENTITÉ : fournir 1 timbre fiscal de 25 euros. 

 
- EN CAS de PERTE de votre précédent titre : 

1 déclaration de perte sera établie au moment du dépôt de votre dossier complet en mairie. 

En cas de PERTE de votre CARTE d’IDENTITÉ : fournir 1 timbre fiscal de 25 euros. 

 

LIENS UTILES ou POUR PLUS DE PRÉCISIONS 

- Service.public.fr et https://www.demarches.interieur.gouv.fr 

- Pour effectuer votre pré-demande en ligne : https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pre- 
demande-de-passeport 

- Pour acheter un timbre fiscal en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr 

- Pour savoir si votre mairie de naissance est adhérente au dispositif de dématérialisation des actes d’état civil 
dénommé COMEDEC (ce qui vous dispense de fournir un extrait d’acte de naissance) https://ants.gouv.fr/Les- 
solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation 

- Pour connaître la liste des pays qui acceptent la carte d’identité des majeurs prolongée de 5 ans : 
https://www.interieur.ouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI 

https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherntes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherntes-a-la-dematerialisation
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.interieur.ouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
https://www.interieur.ouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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HORIZONTALEMENT 

1 - Magnifierais. 2 - Parfumasse. 3 - Peintre 

espagnol. Morceau de cercle. On le fait pour 

boire un coup. 4 - Fusil à répétition.  

Pareillement. 5 - Sur la gamme. Poisson d’eau 

douce. Pied. 6 - Déesse des eaux. Tressa. 7 - 

Inflammation des ganglions lymphatiques. 

Nationale. 8 - Déroute. Pas moi. 9 - Symbole 

en noir et blanc. Quartier général. 10 – Fit du 

bien. Petite bête. 11 - Balai. Armes de poing. 

12 - Brasse. Utilise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICALEMENT 

1 - Insémination artificielle. Chien. 2 - Fibre 

synthétique. Recueil. 3 - vent. Pour partir à 

leur chasse, il faut y croire ; 4 - Comme de la 

pâte à modeler. Classification des huiles pour 

moteurs. 5 – Sur la gamme. Essence. 6 – 

Pizzeria. Vidé. 7 – Titre anglais. Ressemblas. 8 

– savoir. Grande jatte. 9 – Dieu égyptien. 

Pierre d’aigle. 10 – Apparence. Retire. 11 – de 

même grandeur. 12- Manche. Partie. Connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés 

SUDOKU 
Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque 

carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être 

utilisés une seule fois 

Solutions en fin de bulletin 

QUIZ 
1 - Qui est l’intrus parmi ces valeurs ? 

o Le travail 

o La respectabilité 

o Le « juste milieu » 

o L’ostentation 

 

2 - Qui est le fondateur de l’académie française ? 

o Hugo 

o Bonaparte 

o Richelieu 

o François Ier 

 

3 – La peur de rougir s’appelle : 

o Ereuthophobie 

o Colorophobie 

o Doraphobie 

o Pantophobie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C T I O N N E R I 

A P O E F R F R E N 

P C U E U L R E I C 

O O Q S L O E H D O 

L M O U M C R C A R 

T P R E I A O A G R 

R A P L N T T J I E 

O C I W A I T N R C 

N T U A N F F E B T 

N E Q R T I I L R R 

E R U C L S O N E U 

N O I T I N A N I A 

A T R A D I T I O N 

U E H C N A R B E D 

R C L A I R S E M E 

       

E S U P P L E T I F 

M I N F O R T U N E 

O N O I T E R C E S 

N P I T O Y A B L E 

O R E L L A B M E R 

R E N N O T O L E P 

T E H C A R R U O B 

E R T C B R I Q U E 

M M A I E O G S L E 

A B L V S M E L A L 

R E S I A N N O Y L 

G A F F E I E E O I 

E T O I D I L M R R 

V E N G E U R L M G 

S E Q U E S T R E I 

       

INANITION 

INCORRECT 

INFILTRER 

JACHERE 

LOCATIF 

POLTRONNE 

QUIPROQUO 

ROUET 

TRADITION 

TRUANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUITTER 

ACTIONNER 

BLOND 

BRIGADIER 

CHAISIERE 

CLAIRSEME 

COMPACTER 

CRAWLEUSE 

DEBRANCHE 

FREROT 

FULMINANT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fruit séché 

Affluent du Rhin 
 

Mots à barrer 

ABORIGENE 

BEATE 

BOURRACHE 

BRIQUE 

EMARGE 

GAFFE 

GRILL 

IDIOTE 

IMMENSITE 

INFORTUNE 

LYONNAISE 

 

 

 

 

 

MECHE 

METRONOME 

PELOTONNE 

PITOYABLE 

REMBALLER 

ROYAL 

SECRETION 

SEQUESTRE 

SUPPLETIF 

TRAVAILLE 

VENGEUR 

 

 

 

 

 

Mots à barrer 



Prendre l’air…  Les randonnées pédestres 
Vous souhaitez vous balader durant quelques heures ? Vous aimeriez visiter Épernay Agglo Champagne et ses somptueux 

paysages ? 

Partez à la rencontre du paysage des environs d’Epernay, entre coteaux viticoles et forêts, admirez les nombreuses vues 

panoramiques sur la ville et la vallée, suivez les rivières et arpentez le canal ! 

Ce territoire vous offre une diversité de sites, naturels et urbains, jalonnés d’éléments du patrimoine qui peuvent 

idéalement être visités au cours d’une randonnée de 3/4 d’heure, 1 heure et demi ou 4 heures. 

Le guide de ces circuits de randonnée est diffusé à l’Office de Tourisme d’Epernay Pays de Champagne et dans les mairies. 

Il est disponible en français et en anglais. 

Votre itinéraire labellisé par la Fédération Française de Randonnée : la garantie d'un circuit de qualité et respectueux 

de l'environnement. 

Circuit des Sept Vents au Mont Blanc : Ce circuit vous propose de découvrir deux communes de la Côte 
des Blancs, entre coteaux et forêts : Oger et Le Mesnil-sur-Oger. Lors de votre parcours, vous passerez à proximité de 4 
fontaines et plusieurs lavoirs rénovés qui valorisent le fleurissement exceptionnel d'Oger. 

Circuit des Botterêts à Oger : Partez à la découverte du territoire des Botterêts, surnom donné aux habitants 
d'Oger, et de son patrimoine préservé au cœur de la Côte des Blancs. 

Circuit le Mesnil : Ce circuit vous propose de découvrir le terroir du "Mesnil", village entouré de vignes et de la 
réserve naturelle des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger. 

Circuit du Parc Vix aux Sept Vents : Grâce à ce circuit, vous découvrirez deux communes de la Côte des 
Blancs : Avize et Oger. Les points de vue sur les coteaux et le patrimoine champenois (églises, lavoirs) se dévoileront 
progressivement à vous lors de votre balade... 

Circuit d'Avize village : Ce circuit communal vous propose de découvrir Avize, village viticole de la Côte des 
Blancs. 

Boucle d'Avize : Ce circuit vous permet d'allier la découverte de deux communes viticoles de la Côte des Blancs : 
Cramant et Avize. 

Boucle de Saran : Ce circuit propose une vision à 360° du vignoble de la Côte des Blancs, grâce à une boucle 
encerclant la Butte de Saran à la lisière de la forêt. 

Boucle de Cuis : Ce circuit vous permettra de découvrir les villages de Cuis et Cramant. 

Circuit de Chouilly à Saran : Après avoir découvert la faune et la flore locale en parcourant les 100 m de 
belvédère du jardin humide, vous traverserez la commune de Chouilly pour vous diriger vers la butte de Saran par un 
chemin tracé au milieu des vignes. 

Circuit des quatre monts : Ce circuit de 18 km se veut pédagogique, autour des coteaux Champenois. En 
parcourant les 100 m de belvédère du jardin humide, vous comprendrez la faune et la flore locale. 

Circuit du Ballon au Mont Bernon : Ce circuit, entre patrimoine urbain et coteaux, permet une balade du 
cœur historique jusque sur les hauteurs de la ville d’Epernay. 

Boucle des Marais de Vert : Les sites pétroliers que vous pourrez observer ont été forés en 1985. Après un 
aperçu des premières parcelles de vignes, vous découvrirez enfin un dernier site pétrolier. 

Boucle des deux villages de Vert-Toulon :  Ce circuit permet de relier les deux villages Vert-la-Gravelle et 
Toulon-la-Montagne qui ont fusionné en 1973. 

Retrouvez le détail de ces circuits sur : www.epernay-agglo.fr 



Le Coin des Recettes 

 

Le Gâteau aux cerises d’Epernay 

 

Avec un reste de brioche de 150 ou 200g, il faut : 

600g de cerises noires 

125g de beurre 

125g de sucre en poudre 

125g de poudre de noisettes 

1,5 dl de lait 

4 œufs 

2 cl de kirsch 

1 pincée de sel 

 

 

 

Le Flan au Potiron de Dormans 

 

 

Il faut : 

500g de potiron 

3 /4 de litre de lait 

150g de maïzena 

50g de sucre fin 

3 oranges (jus, plus zestes râpés fin) 

1 dizaine de morceaux de sucre pour le caramel 

 

Faire ramollir le beurre dans une terrine et ajouter 

tout en travaillant au fouet, le sucre, le sel, la poudre 

d’amandes. Faire tremper, puis écraser la brioche 

dans le lait. Joindre à la préparation. Incorporer les 

œufs battus, puis les cerises dénoyautées. Beurrer un 

moule à charlotte. Y verser la préparation. Mettre à 

four vif pendant 30 minutes. Démouler. Servir froid 

arrosé de kirsch. 

Faire cuire le potiron coupé en morceaux dans ½ litre de 

lait. Réduire le tout en purée. Délayer la maïzena et le 

sucre fin dans le reste du lait. Ajouter à la purée ainsi que 

les jus et zestes d’oranges. Caraméliser un moule à flan- 

25 centimètre de diamètre_ avec le sucre en morceaux et 

très peu d’eau. Laisser refroidir et verser par-dessus la 

préparation au potiron. Mettre au four chaud à 

thermostat 7/6 pendant 35 minutes. 

 Surveiller la cuisson. 



FLAN AUX ASPERGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit tour au Portugal… pour déguster des    Pasteis de nata 
 

Ingrédients :  

1 kg d’asperges  

8 œufs 

¾  litre de lait 

¼  l de crème 

1 c.s. de bouillon de légumes en 

poudre 

1 c.c. de curcuma 

Sel, poivre 

 

Peler les asperges et les cuire 15mn à la vapeur, les 

couper en tronçons d’un cm et les déposer dans un plat à 

gratin beurré. 

Chauffer le lait et la crème et les verser sur les œufs 

battus. 

Ajouter les épices et verser sur les asperges. 

Cuire 30mn à 180°. Vérifier la cuisson. 

 

Ingrédients : pour 4 personnes 

250g Pâte feuilletée 

100g Sucre semoule 

4Jaunes d’oeufs 

25cl Crème fraîche 

10g Beurre(pour les moules) 

1cuil. à café Farine(+ 10 g (plan de 

travail)) 

1Zeste de citron non traité 

Sucre en grains 

 Etalez la pâte feuilletée le plus finement possible sur un plan 

de travail légèrement fariné, puis tapissez-en des petits 

moules à tartelettes profonds, d’environ 5 à 6 cm de 

diamètre, préalablement beurrés. Laissez reposer 20 min au 

frais. 

Préchauffez le four th. 8-9 (260 °C). Dans un saladier, 

mélangez au fouet les jaunes d’œufs avec le sucre semoule 

jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, le 

zeste de citron et délayez avec la crème. Versez le tout dans 

une casserole et portez à ébullition sur feu doux en remuant 

constamment. 

Au premier frémissement, éteignez le feu. Laissez la 

préparation tiédir avant de la verser dans les moules. 

Enfournez 5 à 6 min à 260 °C, puis 10 min à 200 °C jusqu’à ce 

que la surface soit bien dorée. Dégustez encore tiède. 

 



La Belle du Cubry…une légende liée à des personnages historiques 

 

Voici ce que nous en rapporte M. Loriquet, écrivain, en 1853. 

 

En ce temps-là, le comte Thibault-le-Chansonnier, fils du roi Saint Louis parti en croisade, venait de 

rénover le château d’Epernay, situé « du côté de la ville qui regarde les terres de l’abbaye 

d’Hautvillers ». Il avait deux fils, le premier Thibaud-le-Jeune, né vers 1238, et un cadet, Henri, dont les 

qualités le rendirent « cher aux seigneurs, aux dames et à toutes gens » dès son plus jeune âge. 

À la pointe opposée de la ville et « vers le midi, vivait le sire de Saint-Julien, seigneur de la Forte-Maison, 

qui faisait la principale défense de la ville de ce côté ». 

Ce châtelain avait une fille unique, la belle et douce Alix, dont tous les seigneurs qui l’avaient vue en 

disaient des merveilles. Henri la rencontra…et « sans calculer la distance que le rang avait mise entre 

Alix et lui, il déposa à ses pieds son cœur et sa personne. » 

Le domaine de la Forte-Maison s’étendait jusqu’à la vallée du Cubry, vers le « Moulin-le-Roi », zone 

marécageuse l’hiver, qui s’asséchait en été, et où se rencontraient les tourtereaux, lorsqu’Alix pouvait 

quitter subrepticement la Forte-Maison en l’absence de son père. 
 

Mais un conflit s’étant rouvert entre les Avesnes et les Dampierre, après la mort de Thibault-le 

Chansonnier en 1253, Henri reçu pour mission « d’emmener avec lui tout ce qu’il pourrait de troupes, 

pour fortifier Montmirail et La Ferté-Gaucher ».  
 

Henri pensait plus que jamais à Alix, et cette séparation prévisible le tourmentait… 

Alix lui avait promis de s’échapper de sa demeure de Forte-Maison la veille du départ des troupes, pour 

une dernière rencontre dans leur jardin secret de la vallée du Cubry. 

Ils se retrouvèrent donc bien avant le lever du jour, et « les tendres protestations menèrent nos amants 

assez loin pour les empêcher de remarquer la teinte matinale qui commençait à égayer les toits aigus de 

Forte-Maison, et le carillon de saint-Martin qui se mêlait aux fanfares de la milice pour annoncer le 

moment du départ. » 

Pendant leurs entrelacs, apparut soudain devant les yeux d’Henri, une vieille « femme maigre, à l’œil 

incisif, aux lèvres serrées, à la face commune et dure ». « Il n’y avait personne dans la ville qui ne 

redoutât sa langue, à l’égal de la morsure d’une vipère, si ce n’est que ceux qui avaient eu à se plaindre 

de sa méchanceté la soupçonnaient fort d’être en commerce avec le diable, et commençaient à lui faire 

la réputation de sorcière. » 

Les deux amants s’en éloignèrent. « A votre aise, beau sire comte, dit-elle après avoir fait quelques pas, 

mais gare le châtelain de Forte-Maison. M’est avis, la belle, ajouta-t-elle en s’éloignant, que le brave sire 

de Saint-Julien serait flatté de connaître ce que cachait votre minois modeste ; il y aurait conscience à le 

priver du spectacle de vos amours. »  

La séparation fut ensuite rapide, Henri dû partir pour rejoindre sa troupe qui s’impatientait, laissant Alix 

en larmes, éperdue. Elle aperçut alors son père, que la fanfare de la milice avait réveillé de bonne heure. 

Ce dernier avait « au premier mot de la vieille, transporté de fureur, haletant de surprise et de honte », 

pris sa hache d’armes, et, courant à la poursuite des deux coupables, « il jurait avec d’horribles 

imprécations de laver dans le sang l’opprobre faite à son nom. » 

Alix s’enfuit à cette vue, en suivant les rives inégales du Cubry. La douleur de voir son secret divulgué, la 

voix redoutée de son père, et la crainte de ne pouvoir lui échapper, tout cela fit que le sol manqua sous 

ses pieds, et elle fut emportée à l’endroit le plus rapide et le plus profond du Cubry. Le courant, grossi 

par un orage la veille, entraina l’infortunée « jusque dans les eaux tournoyantes et sous les vannes d’un 

moulin ». 



En se portant finalement à son secours, et après de longues recherches, son père la retrouva agonisante 

en aval du moulin ; Elle eût le temps de murmurer, avant de mourir, en exhalant quelques soupirs 

auxquels se mêlait le nom d’Henri: « Pardon, ô mon père, de vous avoir caché l’attachement d’Henri ; 

votre fille n’avait pas à rougir ». Son père s’accusa alors de cette mort, et sa peine s’amplifia ensuite, car 

l’abbé de Saint-Martin, rigide observateur des prescriptions de l’Eglise, « refusa que les restes d’Alix 

soient inhumés en terre sainte ». 

L’ermite qui occupait à cette époque la pierre Saint-Mamert, le vieux et vénérable Engilmare, qui 

connaissait son caractère fougueux, vint alors à lui pour le réconforter. Saint-Julien creusa de ses 

propres mains un tombeau sur les bords du ruisseau ; « Puis tous deux, pieusement agenouillés et 

récitant des psaumes, ils déposèrent son corps dans cette tombe isolée, sans oublier la croix d’expiation 

qui devait appeler sur elle la prière du passant. 

On assure que depuis ce jour funeste, chaque matin, un peu avant la troisième heure, un fantôme 

apparait dans ces lieux. Pâle, échevelée, vêtue d’un long suaire blanc, l’ombre d’Alix semble parcourir 

encore la rive. Ses yeux étincellent d’un feu sombre, elle menace d’étouffer et d’entraîner sans pitié 

dans le cours du ruisseau toute femme qui serait assez téméraire pour s’en approcher avant l’expiation 

de cette heure fatale. Toutes redoutent le ressentiment de la Belle du Cubry, et ce n’est qu’après que le 

timbre de l’horloge a frappé trois coups, que la vision se dissipe, et qu’il leur est permis de descendre au 

ruisseau sans danger. 

Henri, de son côté, faillit mourir de douleur en apprenant cette funeste fin. « Il se précipitait alors au 

milieu des bataillons ennemis, mais au lieu de la mort qu’il cherchait, il n’y trouvait qu’une gloire 

importune. » Précédemment connu sous le nom de comte de Rosnay, puis devenu Henri-le-Gros, il 

succéda à son frère comme comte de Champagne et roi de Navarre en 1271 (âgé, semble-t-il, d’une 

trentaine d’années), et mourut après trois années de règne. 
 

Le sire de Saint-Julien vendit par la suite tous ses biens, et en dota l’Aumônerie que Henri-le-Large avait 

fondée pour le soulagement des malades indigents de la ville d’Epernay. Quand l’ermite Engilmare 

décéda à la pierre de Saint-Mamert, Saint-Julien alla occuper, jusqu’à sa mort, la place vacante avec 

l’agrément de l’abbé d’Epernay et celui de l’évêque de Soissons 
 

Quant à la détestable vieille, ceux qui la virent morte un beau matin dans son lit, racontèrent d’horribles 

choses à son sujet : « son corps était devenu noir, ses yeux étaient sortis de leurs orbites, sa bouche et 

ses membres étaient affreusement contournés. Nul doute que le diable n’eût emmené cette âme 

maudite aux enfers. Chacun raconta tous les méfaits qu’elle avait commis, et le peuple indigné, livra ses 

restes aux flammes et jeta sa cendre au vent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I D E A L I S E R A I S 

A R O M A T I S A S S E 

D A L I  A R C  P O T 

 L E B E L  I D E M  

D O  O  I D E  C E P 

O N D I N E  N A T T A 

B  A D E N I T E  R N 

E C H E C  M  T O I  

R  U  T A I J I  Q G 

M A S S A  T A T O U  

A N  A R B A L E T E S 

N A G E  U S E  E  U 

3 4 7 9 5 2 8 6 1 

5 1 9 6 3 8 2 7 4 

2 8 6 1 7 4 9 5 3 

9 7 2 3 1 6 4 8 5 

8 5 1 4 2 7 6 3 9 

6 3 4 8 9 5 1 2 7 

7 9 8 5 6 1 3 4 2 

1 6 5 2 4 3 7 9 8 

4 2 3 7 8 9 5 1 6 

T A S T A D E T M O C I V T N 

E T R E B I L S N A Z I N X O 

R V O I T M T P I Q E E Y N U 

S A N C E R R E R L C T I T S 

E A E Y N G U R B N G L T M V 

R O M A U Z O O I X U E O E O 

E S R O H A C V C O V N U N U 

I T U P H V N H M N T V R G S 

B O O R I T A M A G I P A O S 

R Z J A N M D L E R X T I G A 

O I N I P A U R S E M Z N R L 

C N A A P R A Z E A B E E U U 

S S G I E R V C O G C A S O O 

V N O R D R U E S P O E P B N 

E Z N O L L I S S U O R O A S 

Solutions des jeux 

Quizz 
1. L’ostentation 

2. Richelieu 

3. Ereuthophobie 

Fruit séché 
Abricot 

ALSACE 

ANJOU 

BOURGOGNE 

BRUGNY 

CAHORS 

CHAMPAGNE 

CHARMES 

CORBIERES 

EGLISE 

LIBERTE 

MOULIN 

MONTGERARD 

NIZOTS 

ROGER THOMAS 

ROUSSILLON 

SAINT VINCENT 

SANCERRE 

STADE 

TINCOURT 

TOURAINE 

VAUDANCOURT 

VICOMTE 

 

 

 Retrouvez 22 rues, routes, chemins ou impasses de Vinay  

 

Affluent du Rhin 
Moselle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à toute l’équipe qui a participé à l’élaboration de ce journal. 

Nous remercions Mr Nicolas CEZ pour ces belles photos. 



 

A VINAY 

DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2021 


