BULLETIN N° 15

Le Mot du Maire
Les mandats passent
Les hommes et femmes passent
Les dossiers demeurent….
Un peu d’historique pour comprendre l’actualité…..
Bonne lecture,
En 2004, l’éducation nationale nous a contrainte à fermer l’école de Vinay à cause d’un effectif d’enfants
insuffisant. Nous avons donc rejoint le Syndicat Scolaire de Brugny Vaudancourt et Saint-Martin d’Ablois
(SISCOBAVI).
Vers 2008 certaines personnes craignaient de voir les classes en sureffectif à cause de notre population
augmentée suite aux nombreuses constructions à Vinay.
Aujourd’hui, on nous mobilise pour éviter une fermeture d’une classe de maternelle qui engendrerait
ultérieurement la fermeture d’une classe de primaire… Les communes voisines ont les mêmes soucis, à cette
période de l’année ce problème est national. Entre nos considérations humaines et les calculs de l’Education
Nationale, il existe toujours un fossé !
-=-=-=-=-=-=-=-

Il y a 10 ans, l’immobilier était en plein essor, les lotissements fleurissaient dans chaque village. A Vinay, à
cause de personnes qui se sont déclarées « promoteurs », il fallait juste trouver la bonne personne
propriétaire d’un bon terrain pour faire du « fric » qu’elles qu’en soient les conséquences. La commune
aurait souhaité construire elle-même les lotissements avec l’aide des services de l’Etat, comme cela s’est fait
auparavant, sans faire de bénéfices sur les futurs propriétaires.
Malheureusement 2 pseudo « promoteurs » ont été mieux entendus que les élus de la commune et nous
n’avons pas eu d’autres choix que d’accepter les décisions des propriétaires.
Un lotissement privé a vu le jour, les élus concernés étaient invités aux réunions de chantier sans pouvoir
décisionnaire. La Direction Départementale de l’Equipement, à l’époque était maître d’ouvrage et surveillait
les travaux. Même si certaines malfaçons étaient constatées le procès-verbal a été signé par les parties sans
réserve.
La SARL les Grandes Pièces n’a pas créé l’association syndicale, qui aurait dû voir le jour dès le début des
constructions afin que tous les copropriétaires soient impliqués.
Les habitants du lotissement n’ayant pas reçu ou compris toutes les informations et commençant à se poser
des questions, se sont retournés évidemment vers la commune.
Des réunions ont régulièrement été provoquées avec les « promoteurs », afin qu’ils assument leurs
responsabilités. Rien n’a jamais abouti, car la mauvaise foi a toujours été de rigueur.
Les choses s’accélèrent depuis début 2015 : discussions en mairie avec les « promoteurs », leur avocat et
certains habitants du lotissement, conseillers municipaux également qui s’impliquent au nom de tous les
copropriétaires.
Malheureusement ces derniers ne se sentant toujours pas entendus, demandent que la commune reprenne le
lotissement.
Au stade actuel, la commune ne peut pas reprendre ce quartier de VINAY, tant que les malfaçons ne sont
pas réparées, car il ne serait pas normal que la commune paye des travaux dont elle n’est pas responsable.
A chacun ses responsabilités !

--------
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Avec tous les historiques de la commune, la révision du PLU commencée en 2015, n’est pas simple.
Les contraintes sont de plus en plus importantes car il faut tenir compte des lois votées en 2015, qui
protègent les zones humides et inondables.
Ceci est le résultat des conséquences des évènements climatiques dans certaines régions de France, où à une
époque tout était possible en matière de construction et les dégâts engendrés ont été considérables.
Le Cubry traversant notre village, les zones inondables le suivent, afin d’éviter de nombreux désagréments
et les procès de longue durée, des zones humides et inondables sont dorénavant délimitées et protégées.
Nous devons respecter aussi les contraintes de l’Etat qui ne souhaite pas voir les villages s’étaler à outrance
mais plutôt effectuer la réhabilitation de maisons abandonnées et l’occupation des terrains à l’intérieur des
villages
-=-=-=-=-=-=-

Au chapitre des dossiers éternels :
Le rond-point de la pointe à pitre qui verra le jour si nous arrivons à trouver une solution au niveau
hydraulique avec les communes limitrophes ; nous avons confiance en nos voisins, nous avons aussi l’appui
de la CCEPC et de nos conseillers départementaux.
La gestion de l’hydraulique des coteaux sera bientôt d’actualité car l’Etat souhaite que les propriétaires
participent financièrement aux travaux nécessaires à la protection des villages.
Le budget investissement 2016 portera surtout sur l’accessibilité rendue obligatoire dans les lieux publics :
cimetière et garderie périscolaire pour cette année,
Nous souhaitons aussi, entre autres :




Continuer la réfection de la route de Rigoblin, chère à nos promeneurs.
Créer un sentier pédestre entre la Briqueterie et la Route de Rigoblin.
Aménager une piste cyclable sur le Chemin des Crayons pour rejoindre Vinay à Saint-Martin
d’Ablois et faire partie des circuits de l’Office du Tourisme d’Epernay et de sa région.
Le classement de notre région au patrimoine de l’UNESCO, devrait nous amener des touristes, nous
le souhaitons pour les entreprises locales.
Pour terminer sur des notes positives, la gestion de la commune est saine, sans emprunts, les travaux
sont autofinancés, malgré des dotations de l’Etat de plus en plus réduites.

Le Maire
Eric FILAINE
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INFORMATIONS UTILES
SECRETARIAT DE MAIRIE: Mme Chantal COLPAERT
lundi de 15h30 à 17h30

Tél: 03.26.59.90.99

Mercredi de 9h30 à 12H

commune.vinay@wanadoo.fr

Vendredi de 14h à 17h30

Site: www.vinay51.fr

(en cas d'urgence)

LE MAIRE ET SES ADJOINTS
Le Maire, Eric FILAINE

06.22.32.56.44

Le 1er Adjoint, Isabelle OUY
Le 2ème Adjoint, Rodolphe GAUTRON

06.07.59.78.56
06.62.28.15.17

POMPIERS:

06.45.29.37.84

Chef d'unité VINAY
Michel LAHAYE

CLUB DE L'AMITIÉ

Mme Jeannette COLIN

Rencontre tous les jeudis après-midi
PERISCOLAIRE

Garderie

09.54.19.99.46

7h30/9h

03.26.58.24.87

17h30/18h

ECOLE MATERNELLE

03.26.59.91.91

ECOLE PRIMAIRE

03.26.58.88.94

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

Assistantes Maternelles Agréées
Mme MEROT Jessie

Mme PEREZ Christine

9 avenue d'Alsace

32 rue Roger Thomas

51530 VINAY

51530 VINAY

06.79.17.57.53
03.26.51.09.99
Au village voisin: Mme Annick OUDART _ La grosse Ferme à BRUGNY. 03.26.59.98.54
NUMÉROS D'URGENCES
■ Samu: 15
■ Gendarmerie: 17
■ Pompiers: 18
■ Gendarmerie Nationale: 03.26.54.22.22
▲ 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)
● EDF (sécurité dépannage): 0810 333 051
● Service Eau et Assainissement de la CCEPC : 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: 03.83.32.36.36
■ Pharmaciens de garde et médecins de garde:
appeler le commissariat de police d'Epernay: 03.26.56.96.60
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LE BUDGET COMMUNAL 2015 EN QUELQUES CHIFFRES
DEPENSES REELLES

329 265 €

Frais de gestion courante
Frais de personnel et indemnités
Participation aux syndicats/associations
Remboursements des emprunts
Immobilisations : travaux et acquisitions

106 682 €
112 924 €
94 919 €
- €
14 740 €

0,0% 4,5%

Frais de gestion
courante
Frais de personnel et
indemnités

32,4%

28,8%

Participation aux
syndicats/associations
Remboursements des
emprunts
34,3%

Immobilisations :
travaux et acquisitions

RECETTES REELLES

350 246 €

Taxe Habitation
74 638 €
Foncier Bâti
136 287 €
= 245 456€*
Foncier Non Bâti
(produit attendu)
13 281 €
CFE
21 250 €
Autres Produits (Domaine,ventes, locations)
5 930 €
Participation Etat et Département
98 860 €
Recettes investissement = 229 780€
* recettes réelles 288 610€
(Taxe aménagement, FCTVA, résultat exercice 2014)
(4Taxes)
Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
CFE
Autres Produits (Domaine,ventes, locations)

28,2%
1,7%
6,1%

21,3%
38,9%

3,8%
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ETAT CIVIL 2015
NAISSANCES
Lison LECLERCQ

née le 16 avril

à Epernay

Grégoire DIEUDONNE

né le 5 juin

à Epernay

Malaury POL

né le 17 juin

à Reims

Ylhan PIAT

né le 20 août

à Epernay

Jules PERCHAT

né le 18 octobre

à Epernay

Désirée SAINZ

née le 26 octobre

à Epernay

Noémie MARCHISET

née le 4 novembre

à Epernay

Manon GAUTRON

née le 24 novembre

à Epernay

Léna STORATH

née le 18 décembre

à Epernay

Décés
Serge LECOMTE

Le 23 mars

Jean-Pierre ROUSSEAU

le 20 mai

Charles GROSSHANS

le 20 juin

Juliette OUY-HUYS

le 4 octobre

Sylvie BELLIER-OUY

le 21 novembre

Travaux 2016
Déjà effectués: éclairage public : changement des candélabres:avenue d'Alsace,
Rue de Bourgogne, Impasse de Bourgogne, Anjou, Roussillon, Touraine et
Square de Provence.
Aménagement chaussée, trottoirs: Hameau de Tincourt.
Captage d'eau au niveau des "Aulnes "
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Fête des Voisins 2015
Du côté de la rue de Champagne

Origine de la Fête des Voisins
La fête des voisins (également appelée « Immeubles en fête »), événement ayant généralement lieu le
dernier vendredi de mai, a été mise en place dans le but de lutter contre l'individualisme et la solitude
dans les grandes villes. Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé, les voisins peuvent lier
connaissances et partager un moment de convivialité.
Il s'agit d'une invention française : elle a été créée en 1999 à Paris par l'adjoint au maire du 17e
arrondissement de Paris, Atanase Périfan.
L'idée d'une plus grande proximité entre voisins lui était déjà apparue en 1990. L'élément déclencheur a
été son effarement suite à la découverte d'une femme âgée décédée seule dans son appartement et
découverte quatre mois plus tard dans l'arrondissement dans lequel il officie.

Célébration de la Fête des Voisins
Ce jour-là les voisins se rencontrent et partagent un repas improvisé. Pour cette raison, chacun est invité
à apporter un plat que tous se partageront. Seule la convivialité est de rigueur ce jour là.

Vous souhaitez organiser une fête des voisins en 2016
La date est le Vendredi 27 Mai.
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Fête patronale 2015

Les équipes et spectateurs prêts pour l’incontournable match de football

Pendant trois jours, l’équipe de "Vinay en fête" vous sert avec le sourire.
Le concours de belote rassemble les amateurs de cartes le lundi après-midi.

Fête Nationale 2015

Le saviez-vous ? Beaucoup sont surpris d’apprendre que le tir à la corde, a déjà fait
partie du programme olympique dans lequel il a figuré cinq fois entre 1900 et 1920.
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Le Club de l’Amitié

Dégustation d’une buche de
Noël après un bon repas au
restaurant pour le petit groupe
d’anciens qui se réunit tous les
jeudis après-midi.

Calendrier prévisionnel 2016
Mars
Juin

Le Samedi 19, dépôt de gerbe par la
FNACA
à 15h30 au monument aux morts en
hommage à Roger THOMAS.

Le Samedi 18
Le Dimanche 19 et Lundi 20
Fête Patronale

Avril
Le Dimanche 3
Brocante des Sapeurs-Pompiers
Juillet

Novembre

Le Jeudi 14
Fête Nationale

Le Vendredi 11
Anniversaire de
l'Armistice

Le Dimanche 26
Au départ de Vinay
12ème Escapade Pétillante et
Gourmande en Champagne

Décembre
Le Dimanche 4
Sainte Barbe
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Vendanges 2015 en septembre

Cérémonie du 11 novembre 2015

Lecture par Mr le maire d’un texte retraçant
la vie de soldats de la Grande Guerre 14-18.
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Vie Périscolaire

Passage des "cloches" à la garderie.

Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 au départ du bus (8h50) et au retour
du bus vers 17h20, jusqu’à 18h. Le mercredi, retour vers 12h20.

Groupement scolaire Saint Martin d’Ablois,Brugny-Vaudancourt,Vinay

Classe de voile pour les CM1 au Lac du Der
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RAPPEL – RAPPEL…
Le verre ménager.
Le verre ménager doit être exclusivement déposé dans les bennes d'Apport Volontaire.
Elles sont situées auprès du cimetière, sur la route de Vaudancourt après les serres.

Nos agents municipaux sont obligés de ramasser chaque semaine, des sacs contenant des déchets ménagers ou autres autour de la
benne à verres, laquelle est souvent encombrée de ces déchets, d’où le refus du transporteur pour la vider : là aussi nous vous
demandons attention et vigilance, au cas où vous surprenez une personne en train de déposer ce type de déchets.
Avis à l’incivisme : une vidéosurveillance est programmée.
Sont interdits :
- Couvercles et capsules en plastique ou métal
- Vaisselle cassée
- Pare-brise
- Ampoules
- Verrerie médicale....

Les abords ne sont pas un dépotoir !

Déchets encombrants.
Pour vous débarrasser des déchets plus encombrants, tailles de haies, gravats, métaux..., la décheterie de Pierry est à votre disposition.
Elle est accessible gratuitement à tous les particuliers du territoire communautaire sur présentation d’un justificatif de domicile.
L’accès est limité à 2m3 de déchets par passage et à deux passages par jour.
La déchèterie sur le site de la communauté de communes : www.ccepc.fr

Le transport à la demande
Ce service s'adresse aux habitants des communes de la Communauté de Communes d'Épernay Pays de Champagne non desservies
par les lignes régulières, ainsi qu'aux habitants des Coteaux Ouest d'Épernay.
Assuré par des véhicules légers, le réseau de TAD est soumis à la même tarification que le réseau de lignes régulières.
Tarification unique, le voyage : 1€10
(Ticket valable 1h, pour une correspondance prise en ville ensuite)
Pour Vinay : la ligne à la demande H.
Les arrêts sont les suivants:
Vinay Eglise: 09h07 - 13h37 - 14h37

retour: 11h40 – 16h45 – 17h45

Vinay Mairie: 09h08 - 13h38 - 14h38

retour: 11h42 – 16h47 – 17h47

Vinay Bourgogne: 09h10 - 13h40 - 14h40

retour : 11h43 – 16h48 – 17h48

Fonctionnement du TAD
Les transports à la demande (TAD) d'Épernay - Pays de Champagne viennent vous chercher et vous déposent uniquement aux
arrêts et horaires précisés dans le guide du transport à la demande.
La réservation doit se faire du lundi au samedi, 3 heures au moins avant votre prise en charge, ou la veille pour un départ le matin.
Lors de votre réservation, n'oubliez pas de réserver votre retour si nécessaire.
Pour réserver votre course, appelez au numéro suivant : 03.26.55.55.50
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SAPEURS POMPIERS de VINAY
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Vinay remercie tous les habitants de Vinay pour leur
chaleureux accueil lors de notre traditionnelle tournée de calendriers.

St Barbe 2015

Suite à une démission, notre Unité sera composée pour 2016 de 4 Sapeurs-Pompiers. Nos interventions sont
essentiellement à ce jour réalisés avec le soutien de nos collègues des autres Centres d’intervention comme
Epernay,Montmort,Vertus etc… Avec cette aide, nous sommes intervenus sur 2 feux de champs, durant l’été 2015.

«Le Pompier Communal est en voie de disparition»
L’an dernier, le nombre global des pompiers volontaires a enfin progressé (+1 442), pour atteindre le
chiffre national de 193 756. Un niveau qui met un terme à une décennie d’érosion. En revanche, l’effectif des
sapeurs-pompiers volontaires communaux ne cesse de se réduire. Ils étaient encore 30 000 en 2010, leur
nombre a chuté à 15 454 en 2012 et n’était plus que de 13 585 en 2014. À lui seul, le département de la
Marne a perdu un millier de pompiers communaux entre 2000 et 2010. « Il existe encore 280 corps de
sapeurs-pompiers dans la Marne, nous en avions 350 il y a quinze ans », indique le capitaine Hubert
Degrémont Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne selon qui « le pompier
communal est en voie de disparition ». Bien sûr, les pompiers continueront toujours d’aller éteindre les
incendies où qu’ils soient. Mais le capitaine Degrémont redoute la fermeture de petits corps, que ce soit dans
sa collectivité ou dans une autre de la Marne. « Cela aura pour conséquences de réduire notre maillage et
d’augmenter le délai d’intervention des pompiers qui est actuellement d’une minute au kilomètre. » Une
autre inquiétude porte sur la nature des services. Le capitaine reconnaît que les volontaires sous statut
communal ont dans bien des cas une démarche de proximité, de service quasi associatif. « Nous assurons
gratuitement des postes de sécurité lors d’animations et les destructions de nids d’insectes, alors que c’est
payant avec le Sdis. » La question du recrutement des volontaires est essentielle. Si globalement, en France,
leur nombre repart à la hausse depuis seulement 2014 après de longues années de baisse, c’est surtout vrai
pour les zones urbaines, pas en secteur rural.
Au niveau national, 136 casernes ont fermé en 2014. Il en reste 7 015, dont plus de 5 000 ne fonctionnent
qu’avec des volontaires.

Brocante 2016
Le Dimanche 3 avril
Renseignements auprès de Mr LAHAYE
Au 06.45.29.37.84
(3€ le ml)
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ŒUVRE DES PUPILLES des Sapeurs-Pompiers de France

Nous avons accueillis la randonnée 2015 organisée par nos collègues de GRAUVES et qui est l’occasion
pour chaque centre de remettre un don au profit des orphelins des pompiers morts en service et qui sont
aujourd’hui au nombre de 1175.
Convivialité bonne humeur et balade à travers notre belle région était au programme le tout sous un soleil
magnifique.
N’hésitez pas à venir participer à l’édition 2016.
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Le Père Noël a encore répondu présent à l’invitation de l’association "Vinay en fête".
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Repas des Anciens au Millésium

60 personnes étaient présentes à la table de Vinay le 10 janvier 2016.
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Vœux du maire le vendredi 15 janvier 2016

A cette occasion, Eric FILAINE, Maire de VINAY, a annoncé aux personnes présentes,
que Chantal COLPAERT, secrétaire de mairie, partira à la retraite le 1er juin 2016, elle sera remplacée
sur ce même poste, par Agnès PLUVINET, qui travaillera en binôme avec Chantal dès le 1er avril 2016.
Monsieur le Maire a évoqué l'avancement des travaux au Hameau de Tincourt et différents travaux engagés, dont
la révision du PLU.
Lorsque des habitants souhaitent faire part au Maire de certaines doléances, ils peuvent venir à la mairie, le mardi
à 18 heures 30, lors de la réunion hebdomadaire du maire et des adjoints, en prenant soin de téléphoner avant à la
secrétaire de mairie, pour savoir si cette réunion est maintenue ce jour-là.
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