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                                                                  Chères Vinaytières, chers Vinaytiers 

 

Comme le temps passe vite ! Je me vois encore devant ma page blanche de l’année dernière. 
 

Voilà un an que nous sommes en Communauté d’Agglomération. Cela n’a occasionné aucun changement pour la 

commune, juste des réunions supplémentaires. 

Mais c’est votre bulletin, donc parlons de la commune. 
 

Nous devions faire des travaux Route de Tincourt l’année dernière, mais faute de subventions, nous les avons 

reportés à cette année. 

Nous allons refaire l’éclairage public, les réseaux et les trottoirs. 

Le coût des travaux s’élève à 285 000 €, hors subventions. 
 

Vous n’avez pas été sans remarquer que l’éclairage public était défaillant. Mais les ampoules des candélabres ne 

sont plus fabriquées. Nous avons donc décidé au Conseil Municipal de refaire tout l’éclairage public sur la 

commune, sur une période de deux ans. 

Le coût des travaux s’élève à 90 000 € avec une subvention du SIEM qui réduira le montant de la facture. 
 

L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme continue. Une enquête publique va être ouverte dans les prochains 

mois. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations. 
 

Les travaux dans le logement communal vont bientôt commencer. Nous lançons les appels d’offres. 
 

Le toit de l’école va être refait aussi. Il pleut dans les salles de classe. Le toit a environ 100 ans. 
 

Et nous terminerons les travaux avec l’aménagement en parcours touristique de la sente qui démarre en face de la 

Briqueterie. 
 

Notre budget communal étant de plus en plus réduit, pour la première fois depuis longtemps nous allons faire 

appel à un emprunt de 200 000 € auprès de la Caisse des Dépôts, afin de financer une part des travaux. 
 

Ah j’oubliais ! Une boîte à livres sera installée prochainement Place de la Mairie. 
 

L’année 2018 sera marquée par le départ en retraite de Jean-Pierre. Mais la relève est assurée par Christophe qui 

s’investit à fond dans la commune, et qui a de l’ambition pour le fleurissement et la propreté de la commune. 

Merci à vous deux ; le visage de la commune a changé. 

Je tiens à remercier aussi le travail de Christine et Alexandra, tant au niveau de la garderie qu’à l’entretien des 

bâtiments et de la tenue du site internet. 

Merci aussi à Agnès pour sa bonne humeur et surtout son professionnalisme. 

Je peux vous assurer que nous avons une bonne équipe d’employés municipaux. 
 

Il y aura quelques modifications au niveau des festivités. 

Cette année, la brocante des pompiers aura bien lieu le 8 avril. 

La fête patronale aussi avec son concours de belote. 

Mais le 14 juillet sera moins festif faute de bras pour s’en occuper ; nous nous laissons cette année de réflexion 

pour repenser le concept. 

La Champagne en Fête aura lieu cette année à Moussy les 29 et 30 juin, et 1
er
 juillet. Espérons que la météo sera 

plus propice à la fête qu’en 2017 ! 
 

Voilà ! Je viens de vous présenter les grandes lignes 2018. J’aurais aimé un bulletin plus étoffé, mais les bras 

nous manquent. 
 

 

Bonne lecture. 

                                                                 Eric FILAINE  

Le Mot du Maire 

1 



DEPENSES REELLES 460 904 €        

Frais de gestion courante 125 038 €        

Frais de personnel et indemnités 146 889 €        

Participation aux syndicats/associations 96 121 €          

Remboursements des emprunts -  €               

Immobilisations : travaux et acquisitions 92 856 €          

RECETTES REELLES 372 692 €        

Taxe Habitation 79 385 €          

Foncier Bâti 135 606 €        

Foncier Non Bâti 10 080 €          

CFE -  €               

78 279 €          

Autres Produits (Domaine,ventes, locations) 5 829 €            

Participation Etat et Département 63 513 €          

* recettes réelles 311 188 €

(Taxe aménagement, FCTVA, résultat exercice 2016)

 

LE BUDGET COMMUNAL 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

Recettes investissement = 20 173 €

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

(4Taxes)

Attribution de compensation

Frais de gestion
courante

Frais de personnel et
indemnités

Participation aux
syndicats/associations

Remboursements des
emprunts

Immobilisations :
travaux et acquisitions

27,1% 

31,9% 

20,9% 

0,0% 
20,1% 

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
CFE
Attribution de compensation

21,3% 

36,4% 

2,7% 
0,0% 

21,0% 

1,6% 17,0% 

= 225 071€* 

(produit attendu) 
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SECRETARIAT DE MAIRIE: Mme  Agnes PLUVINET

lundi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 9h30 à 12H30

Vendredi de 14h à 18h00

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Le Maire, Eric FILAINE

Le 1er Adjoint, Isabelle OUY

Le 2ème Adjoint, Rodolphe GAUTRON

POMPIERS:   Chef d'unité VINAY

Michel LAHAYE

CLUB DE L'AMITIÉ Mme Jeannette COLIN

PERISCOLAIRE Garderie 
7h30/9h       

17h30/18h 

ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE

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

Mme PEREZ Christine 32 rue Roger Thomas 51530 Vinay: 03.26.51.09.99

NUMÉROS D'URGENCES

09.54.19.99.46

03.26.58.24.87

(en cas d'urgence)

 06.07.59.78.56

03.26.59.91.91

06.47.48.92.92

06.45.29.37.84

Assistante Maternelle Agréée

03.26.58.88.94

Rencontre tous les jeudis après-midi

Tél: 03.26.59.90.99

 commune.vinay@wanadoo.fr

Site: www.vinay51.fr

06.22.32.56.44

INFORMATIONS UTILES

■ 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 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: 03.83.32.36.36 

■ Pharmaciens de garde et médecins de garde: 

    appeler le commissariat de police d'Epernay: 03.26.56.96.60 
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Le Dimanche 8 avril - Brocante des Sapeurs-Pompiers

En dehors de ces dates, les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous.

(faire les démarches auprès du secrétariat de la mairie de St Martin d'Ablois et la directrice de l'école.

Le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant sont indispensables)

Le Vendredi 25 mai - Fête des voisins.

Le Samedi 16 , Dimanche 17 et Lundi 18 juin - Fête Patronale, prés de la Salle des Fêtes.

Le Samedi 14 Juillet - Fête Nationale.

Le Dimanche 11 Novembre - Anniversaire de l'Armistice, aux monument aux morts.

Le Mardi 4 Décembre - La Sainte Barbe

Réalisés en 2017

Mise en accessibilité 
du cimetière.

Parking

Réfection du monument aux morts.

Autres:  renforcement de chaussée entre Moussy et Vinay.

Rénovation du marquage parking de la mairie.

Achats: tables et chaises pour la salle des fêtes.

prévus en 2018

Réfection chaussée et trottoirs, et enfouissement du réseau éclairage public, route de Tincourt.

Réhabilitation du logement communal.

Eclairage public:  les candélabres devenus vétustes sont à changer dans la rue St Vincent,
 rue Roger Thomas, rue de Brugny, route de Vaudancourt, rue des Corbières, Impasse de Bourgogne

 rue de l'Eglise, rue de la Liberté, rue des Nizots et Hameau de Montgérard.

Ainsi que la réfection de la toiture de l'ancienne classe, mise en accessibilité la mairie et l'église.

Démolition de la salle BCD.

Construction d'un ossuaire au cimetière.

Chemins béton

Inscriptions scolaires pour l'école Maternelle de St Martin d'Ablois.

Calendrier prévisionnel 2017

TRAVAUX

Aura lieu Le Vendredi 15 juin 2018 , toute la journée( de 8h30à 17h)
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NAISSANCES

Inaya MOREAU née le 03 janvier à Epernay

Ilyana BALZOT née le 17 février à Epernay

Paul GRELLET né le 20 mai à Epernay

Roze LEJARLE née le 17 juin à Epernay

Myrtille MARY née le 27 juin à Reims

Antoine RATAJCZYCK né le 22 septembre

Élio BRANCO RODRIGUES

MARIAGES à VINAY

Philippe TRICOUT avec Sandrine PERREAU le 22 juillet 2017.

Décès 

Léone CHARPENTIER-OUY Le 27 février

Hervé FRANQUET le 16 octobre

Et en début 2018

le 7 janvier 2018

Germain LEJARLE le 5 février 2018

Nathalie LORETTE le 27 février 2018

RAPPEL
Le verre ménager doit être exclusivement déposé dans les bennes d'Apport Volontaire.                                                         

Elles sont situées auprès du cimetière, sur la route de Vaudancourt. 

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.

ETAT  CIVIL  2017

Jeanne SOYEUX-MARY

à Reims

Mayron CLERGÉ né le 24 octobre à Epernay

né le 08 décembre à Reims

Pour rappel, l’abandon de déchets au pied 

des points d’apport volontaire est interdit 

et peut faire l’objet d’une amende. 
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Les enfants scolarisés à ST Martin D'Ablois sont au nombre de 12 en maternelle  et 21 en primaire.  

27 enfants sont inscrits à la garderie périscolaire. 

V i e  P é r i s c o l a i r e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pâques  en  avril  2017 

CE1 et CE2 au Lac du Der septembre 2017 
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En octobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAPEURS POMPIERS 

Brocante des pompiers en avri l .  P lace de la mair ie et  rue de la l iberté.  

FÊTE DES VOISINS 

Le vendredi 19 mai 2017 

 

Remise de médailles 

pour 20 ans de service à 

Michel LAHAYE  

et Frédéric CAROSATI.  
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Les Vendanges 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club de l’Amitié 
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Les séniors se réunissent les jeudis après-midi. 
Au programme, Belote, Rummikub et autres jeux 
pour maintenir leurs' neurones' en forme   . 
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Fête patronale 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match très décontracté cette année.  

Avec des supporters de tout âge… 

Le concours de  belote rassemble les amateurs de cartes le lundi  après-midi. 
 

C’est sous un beau soleil que monsieur le maire et deux petites filles ont déposés une gerbe au monument. 

 

 

Manèges, confiseries attendaient petits et grands… 
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Fête Nationale 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’association " Vinay en fête" 

qui a si bien animé la fête et le 14 juillet 

pendant 9 ans. 
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Cérémonie du 11 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôt le matin, la pluie, le froid. Ce n’est rien à côté de ce qu’ont vécu les soldats de la guerre 1914-1918. 
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M E R C I  P È R E  N O Ë L  ! !  
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Enfants et adultes, ont pu encore cette année rencontré le Père Noël. 

Merci encore à l’association " Vinay en Fête". 

 



Alexandra 

en poste depuis le  

3 septembre 2012 

 

Agnès 

en poste depuis le 

1er avril 2016 

 

Christine 

en poste depuis le 

2 janvier 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés (es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du maire le vendredi 19 janvier. 

Sympathique moment de  convivialité. 
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Jean-Pierre 

en retraite 

Au 1
er

 mai  

 

Christophe 

en poste depuis le 

1er avril 2017 

 

2 

0 

1 
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Retrouvez d'autres renseignements, sur le site de la commune 
www.vinay51.fr 

 

Une page FaceBook a été créer. Infos et évènements y sont publiés. 
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La communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne est composée de 

 46 communes, dont la principale est Épernay. 

 
 

 

Nom Gentilé  

Superficie 

(km
2
) 

Population 

(dernière pop. légale) 

Densité 

(hab./km
2
) 

Athis  

 
16,88 871 (2015) 52 

Avize  Avizois 7,62 1 787 (2015) 235 

Bergères-lès-Vertus  Bergeronnets 18,28 630 (2015) 34 

Blancs-Coteaux 
    

Brugny-Vaudancourt  Brugnitiers-Vaudancouriers 19,87 457 (2015) 23 

Chaintrix-Bierges  Chaintriots et Biergeois 10,31 323 (2015) 31 

Chaltrait  

 
6,69 62 (2015) 9 

Chavot-Courcourt 

 
4,42 354 (2015) 80 

Chouilly  Chouillats 16,12 1 017 (2015) 63 

Clamanges  Clamangeots 23,59 212 (2015) 9 

Cramant  Cramantais 5,37 875 (2015) 163 

Cuis  Cuitas 8,27 398 (2015) 48 

Cumières  Cumariots 2,99 776 (2015) 260 

Écury-le-Repos  Écuriots 9,96 63 (2015) 6 

Épernay 
(siège) 

Sparnaciens 22,69 23 169 (2015) 1 021 

Étréchy 

 
6,64 108 (2015) 16 

Flavigny 

 
7,98 166 (2015) 21 

Germinon  Germinonais 19,61 174 (2015) 9 

Givry-lès-Loisy Givryats 5,05 78 (2015) 15 

Grauves  Gravriots 7,84 635 (2015) 81 

Le Mesnil-sur-Oger  Mesnilois 7,91 1 127 (2015) 142 

Les Istres-et-Bury 

 
5,15 98 (2015) 19 

Loisy-en-Brie Mamains 15,09 209 (2015) 14 

Magenta  Magentais 0,97 1 727 (2015) 1 780 

Mancy Mancéens 3,57 257 (2015) 72 

Mardeuil  Mardouillats 9,19 1 539 (2015) 167 

Monthelon  Monthelonnais 2,66 352 (2015) 132 

Morangis  Morangissois 8,65 373 (2015) 43 

Moslins  Moslinois 11,72 313 (2015) 27 

Moussy  Moussytiers 2,81 735 (2015) 262 

Oiry Oiryats 10,76 836 (2015) 78 

Pierre-Morains  

 
13,44 100 (2015) 7 

Pierry Pierritiers 5,16 1 184 (2015) 229 

Plivot  Plivotiers 12,60 757 (2015) 60 

Pocancy Pontcanciens 26,93 168 (2015) 6 

Rouffy  Rouffiots 5,69 113 (2015) 20 

Saint-Mard-lès-Rouffy  Saint-Mariots 6,90 165 (2015) 24 

Soulières  Soulièrats 6,04 139 (2015) 23 

Trécon Tréconniers 12,45 75 (2015) 6 

Val-des-Marais  

 
39,85 567 (2015) 14 

Vélye  Velytiots 10,68 177 (2015) 17 

Vert-Toulon  Vérats 22,04 300 (2015) 14 

Villeneuve-Renneville-

Chevigny  

Villeneuviots 17,17 312 (2015) 18 

Villers-aux-Bois  Villerois 5,11 325 (2015) 64 

Villeseneux  Villesenentais 25,86 244 (2015) 9 

Vinay  Vinaitiers 3,09 602 (2015) 195 

Vouzy Vouziots 9,44 294 (2015) 31 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athis_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Athis_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Athis_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avize
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Avize/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Avize/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berg%C3%A8res-l%C3%A8s-Vertus
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Berg%C3%A8res-l%C3%A8s-Vertus/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Berg%C3%A8res-l%C3%A8s-Vertus/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brugny-Vaudancourt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Brugny-Vaudancourt/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Brugny-Vaudancourt/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaintrix-Bierges
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chaintrix-Bierges/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Chaintrix-Bierges/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaltrait
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chaltrait/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Chaltrait/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavot-Courcourt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chavot-Courcourt/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Chavot-Courcourt/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouilly
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Chouilly/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Chouilly/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clamanges
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Clamanges/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Clamanges/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cramant
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cramant/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Cramant/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cuis/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Cuis/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumi%C3%A8res_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cumi%C3%A8res_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Cumi%C3%A8res_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cury-le-Repos
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/%C3%89cury-le-Repos/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/%C3%89cury-le-Repos/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernay
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/%C3%89pernay/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/%C3%89pernay/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tr%C3%A9chy_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/%C3%89tr%C3%A9chy_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/%C3%89tr%C3%A9chy_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavigny_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Flavigny_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Flavigny_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germinon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Germinon/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Germinon/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Givry-l%C3%A8s-Loisy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Givry-l%C3%A8s-Loisy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Givry-l%C3%A8s-Loisy/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grauves
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Grauves/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Grauves/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mesnil-sur-Oger
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Mesnil-sur-Oger/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Le_Mesnil-sur-Oger/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Istres-et-Bury
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Les_Istres-et-Bury/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Les_Istres-et-Bury/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisy-en-Brie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Loisy-en-Brie/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Loisy-en-Brie/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magenta_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Magenta_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Magenta_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Mancy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Mancy/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardeuil
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Mardeuil/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Mardeuil/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monthelon_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Monthelon_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Monthelon_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morangis_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Morangis_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Morangis_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moslins
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Moslins/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Moslins/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moussy_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Moussy_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Moussy_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiry
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Oiry/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Oiry/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Morains
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Pierre-Morains/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Pierre-Morains/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierry
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Pierry/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Pierry/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plivot
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Plivot/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Plivot/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pocancy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Pocancy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Pocancy/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouffy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Rouffy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Rouffy/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mard-l%C3%A8s-Rouffy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Mard-l%C3%A8s-Rouffy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Saint-Mard-l%C3%A8s-Rouffy/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souli%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Souli%C3%A8res/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Souli%C3%A8res/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9con
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tr%C3%A9con/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Tr%C3%A9con/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-des-Marais
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Val-des-Marais/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Val-des-Marais/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lye
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/V%C3%A9lye/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/V%C3%A9lye/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert-Toulon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vert-Toulon/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Vert-Toulon/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-Renneville-Chevigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-Renneville-Chevigny
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villeneuve-Renneville-Chevigny/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Villeneuve-Renneville-Chevigny/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-aux-Bois
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villers-aux-Bois/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Villers-aux-Bois/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeseneux
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villeseneux/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Villeseneux/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinay_(Marne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vinay_(Marne)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Vinay_(Marne)/%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vouzy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vouzy/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Donn%C3%A9es/Vouzy/%C3%A9volution_population&action=edit


 


