
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN N° 17 



 

 

 

 

 

                                                       Chères Vinaytières, chers Vinaytiers 

 

 

 

 

Une grande année vient de s’écouler entre le dernier bulletin et celui-ci ; un bulletin fidèle à lui-même avec 

ses infos et ses photos. 

J’aurais aimé l’étoffer avec quelques informations supplémentaires mais j’attends toujours les papiers des 

différents services et organismes. 
 

C’est une année qui a vu beaucoup de disparitions dans le village ; des habitants qui ont participé au conseil 

municipal ou à la vie de la commune, d’autres plus discrets, mais tous ces gens étaient appréciés. L’année 

2019 nous a déjà pris quelques personnes ; espérons que les beaux jours mettront fin à ces disparitions. 
 

2019, dernière année du mandat. C’est l’heure du bilan. 

Un bilan plutôt positif avec la rénovation et l’enfouissement de l’éclairage public dans certaines rues ; des rues 

refaites ou rénovées ; des aménagements ont été faits dans les lieux publics pour les personnes à mobilité 

réduite. Il reste une rampe à installer à l’église. 

Un sentier a été aménagé pour vos promenades. 

Notre village se fleurit, et il y fait bon vivre malgré parfois quelques jeunes un peu bruyants, et certains 

endroits pris pour une déchetterie. 

Cette année, il n’y aura pas de gros travaux financés par la commune. Par contre, le raccordement à la station 

d’épuration de Mardeuil via Moussy, gérés par la Communauté d’Agglomération Epernay Coteaux et Plaines 

de Champagne, génèreront quelques désagréments….. 

Nous finirons les travaux en cours et participerons à l’agrandissement de l’école de Saint Martin d’Ablois ; le 

coût total des travaux s’élève à 600 000 euros pour les 3 communes. Bien sûr, les subventions viendront 

alléger la facture. 

Notre Plan Local d’Urbanisme vient d’être adopté ; si vous avez des projets, n’hésitez pas à venir le consulter. 

L’appartement de la mairie est terminé et même déjà habité. 
 

Je disais dernière année du mandat ; l’année prochaine, à cette époque, une nouvelle équipe municipale sera 

en place. 

Je souhaite en faire partie avec des fidèles collaborateurs. 

Mon adjointe souhaite arrêter pour se consacrer à sa famille et je la comprends. 25 ans au service de la 

commune, ça use ; merci pour son dévouement, sa droiture et son humilité. 

Pour les élections, une liste sera ouverte. S’il y a des personnes qui souhaitent participer à la vie de la 

commune, ou qui pensent pouvoir mettre une pierre à l’édifice, qu’elles n’hésitent pas à nous rejoindre. 
 

Nous avons quelques dossiers à poursuivre tels que le rond-point de la Pointe à Pitre, un dossier que Madame 

la Sous-Préfète a pris à cœur. 

On nous parle beaucoup de l’hydraulique des coteaux, c’est un gros dossier aussi. 

Concernant le lotissement des « Grandes Pièces » nous espérons que les habitants auront gain de cause. 
 

Voilà pour l’essentiel. 
 

Bien sûr, les informations importantes continueront à être distribuées dans les boîtes à lettres en temps voulu. 
 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

A bientôt.                                                                    Eric FILAINE 
  

Le Mot du Maire 



DEPENSES REELLES 709 127 €        

Frais de gestion courante 122 770 €        17,31%

Frais de personnel et indemnités 170 565 €        24,05%

Participation aux syndicats/associations 91 254 €          12,87%

Remboursements des emprunts -  €                0,00%

Immobilisations : travaux et acquisitions 324 538 €        45,77%

100,00%

RECETTES REELLES 379 968 €        

Taxe Habitation 78 957 €          20,78%

Foncier Bâti 135 760 €        35,73%

Foncier Non Bâti 10 195 €          2,68%

CFE -  €                0,00%

78 279 €          20,60%

Autres Produits (Domaine,ventes, locations) 16 920 €          4,45%

Participation Etat et Département 59 857 €          15,75%

* recettes réelles 224 673 € 0,00%

(Taxe aménagement, FCTVA, résultat exercice 2017)
100,00%

 

LE BUDGET COMMUNAL 2018 EN QUELQUES CHIFFRES

Recettes investissement = 213 390 €

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

17,3% 

24,1% 

12,9% 

0,0% 

45,8% 

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
CFE
Attribution de compensation

20,8% 

35,7% 

2,7% 

0,0% 

20,6% 

4,5% 15,8% 

4 

= 224 912 €* 

(produit attendu) 



NAISSANCES

Louise LETOURNEAU née le 07 février à Reims

Arthur DELOBBE né le 20 février à Reims

Siloé MARY née le 13 juillet à Vinay

Emilie ROYER née le 28 juillet à Epernay

Samuel FORGET né le 03 décembre à Epernay

MARIAGES à VINAY

Quentin PINEL et Bénédicte GUYON         le 14 juillet

Jean-François RENARD et Magali MARY    le 29 septembre

Décès 

le 7 janvier 

Germain LEJARLE le 5 février 

Nathalie LORETTE le 27 février

Jean DIOT le 29 mars

Monique BONNY-DIOT le 30 avril

Pierre MIGNON le 24 mai

Maurice PROTIN le 22 septembre

Claude THOMAS le 25 octobre

Daniel LEJARLE le 19 décembre

et depuis début 2019

Jacques LORRET le 14 février 2019

Liliane HUGOT-OUDART le 23 février 2019

Jean CLOSQUINET le 8 avril 2019

ETAT  CIVIL  2018

Jeanne SOYEUX-MARY



Le Samedi 15 , Dimanche 16 et Lundi 17 juin - Fête Patronale, près de la Salle des Fêtes.

Le Dimanche 14 Juillet - Fête Nationale dans la cour de l'école.
Restauration assurée par l'Auberge du Sourdon et feu d'artifice le soir.

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

Réalisés en 2018:

Travaux réalisés en 2018 :

Réaménagement du logement communal

Aménagement chaussée et trottoirs route de Tincourt

Aménagement d'un sentier pédestre touristique

Travaux prévus en 2019 :

Remplacement de l'éclairage public (travaux prévus en 2018 mais retardés pour des raisons techniques)

Gravillonnage des chemins de vignes.

Remplacement des bouchons des bornes à incendie.

Raccordement à la station d'épuration de Mardeuil. Des désagréments de circulation sont à prévoir pendant 

plusieurs mois à partir du deuxième semestre.

Calendrier prévisionnel 2019

TRAVAUX

Rue de Tincourt: renouvellement des conduites d’eaux,  travaux d’aménagements des 

chaussées et des trottoirs. Travaux financés par Epernay Agglo Champagne



 

Les enfants scolarisés à ST Mart in D'Ablois sont au nombre de  10 en 

maternelle   et  23 en primaire.  

30 enfants sont inscr its 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. 

Vacances de printemps : samedi  6  avril au mardi 23 avril. 
Vacances d’été : samedi 6 juillet. 
Les classes vaqueront le vendredi  31 mai. 

Des jeux sont à la disposition 
des enfants pendant le temps 
périscolaire . 

Au retour du bus, le goûter 
est le bienvenu. 



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

Tél: 03.26.59.90.99

 commune.vinay@wanadoo.fr

Site: www.vinay51.fr

06.22.32.56.44

INFORMATIONS UTILES

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

■ 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 

http://www.vinay51.fr/


  

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. 
 

Le verre c’est facile à repérer et donc à trier : bouteilles d’huile, de sirop, de vins, pots 

et bocaux (yaourts, nourriture pour bébés...), 

bocaux de fruits, confiture, condiments…          

 

Sont interdits :vaisselle cassée  -  pare-bris  - ampoules - verrerie médicale…. 

Veiller à laisser propres les abords des bornes ! 
 

 

La benne à textiles : 

Vous pouvez y jeter des vêtements (petits et grands), des chaussures et du linge de maison usagés. 

Mêmes usés ou déchirés, les vêtements seront triés, réemployés ou transformés. 
 

   Utiliser des sacs de 30 Litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 

   Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans des cartons). 

 Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

 Attacher les chaussures par paires. 

 Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie. 

 Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent  

    d’être volés ou abîmés. Appeler au numéro indiqué sur la borne. 
 

Pour rappel, l’abandon de déchets au pied 

des points d’apport volontaire est interdit 

et peut faire l’objet d’une amende. 
 

 

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 
 

Quelle réglementation pour la boîte aux lettres ? 

Savez-vous quelles règlementations votre boîte aux lettres doit respecter ? Dimensions minimales, conditions 

d’accessibilité, règles spécifiques aux logements individuels… il est temps de faire le point ! 

1
er

 conseil : on respecte les dimensions obligatoires 

Recevoir des factures ou des billets doux ne se fait pas au hasard ! Votre boîte aux lettres doit répondre notamment 

aux normes établies par l’AFNOR depuis le 7 juillet 1979. C’est ainsi que les dimensions de la boîte aux lettres 

sont clairement définies, avec un minimum de 26 cm de largeur, 26 cm de hauteur et 34 cm de profondeur. Autre 

attente : une fente d’au moins 3 cm de haut sur 22 cm de large pour l’insertion du courrier. Une boîte aux lettres 

avec serrure PTT, agréée par La Poste, est requise : elle permet au facteur d’ouvrir avec sa clé passe-partout afin de 

déposer un paquet. La boîte doit également être équipée d’une porte à ouverture totale. 

2
e
 conseil : on facilite le travail du facteur ! 

Sachez que la face inférieure de votre boîte aux lettres doit se situer à au moins 1 mètre du sol, tandis que la face 

supérieure sera positionnée à moins d’1,50 m. Pas question d’obliger votre facteur à réaliser des acrobaties pour 

déposer une lettre ! De même, il est nécessaire d’installer la boîte aux lettres de façon accessible, en bordure de voie 

et correctement éclairée. Enfin, le nom des occupants du logement doit naturellement figurer sur l’étiquette. Vous 

vivez en maison individuelle ? Si vous êtes libre de faire preuve d’une certaine originalité, n’oubliez pas que la 

priorité est d’être pleinement lisible par le facteur et autres coursiers. 



INFORMATIONS 

 

CARTE NATIONALE  D’IDENTITE ET PASSEPORT 

 

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. 
 

La mairie d’Epernay vous accueille. MAIRIE ACCUEIL, 8 place Bernard-Stasi .Tél :03.26.53.37.50 
 

Pour le dépôt de votre demande : 
 

Sans Rendez-vous (selon les disponibilités du service): le Mardi de 8h30 à 11h et le Jeudi de 13h30 à 16h 
 

Sur rendez-vous: Lundi, Mardi après-midi, Mercredi, Jeudi matin, Vendredi et Samedi matin.  
 

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

environ 15 minutes par demande) 
 

Pour les retraits des  titres :  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.  
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ETRE TRAITES 

 

Pour que votre dossier soit traité assurez-vous d’être en possession du FORMULAIRE REMPLI ou du 

NUMERO DE la PRE-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 le dossier papier préalablement en mairie et 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.  

 

LISTE DES PIECES  

Seuls les dossiers complets pourront être traités 

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


POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE D’IDENTITE OU /ET D’UN 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 

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

NUMERO de la PRE-DEMANDE.  Ou  

Le FORMULAIRE PAPIER (CERFA) avec la 1
ère

 page complétée entièrement en lettres capitales  à l’encre noire. 
 

Votre ancienne CARTE D’IDENTITE  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’IDENTITE 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 ECRITE de l’ex-Epoux/épouse et la copie de sa 

pièce d’identité. 
 

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’IDENTITE 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 de chacun des parents ainsi que la copie de la pièce 

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

Toutes les DECISIONS de JUSTICE rendues concernant l’AUTORITE PARENTALE et la RESIDENCE 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. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1343 
 

TARIFS 

La mairie ne délivre pas de timbre 

PASSEPORTS              CARTE D’IDENTITE  

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   25 euros en timbre fiscal 

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

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1343


SUITE 

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

bureaux de tabac, au centre des  Finances publiques) - Demande de remboursement d’un timbre dématérialisé 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42647 
 

 

POUR UNE 1
ère

  DEMANDE DE CNI, ou CNI PERDUE OU VOLEE OU PERIMEE DEPUIS PLUS DE 5 ANS  

POUR UNE 1
ère

 DEMANDE DE PASSEPORT, ou PASSEPORT PERDU OU VOLE ou PERIME DEPUIS PLUS DE 2 ANS 

(depuis plus de 5 ans pour  un passeport sécurisé) 
 

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

NUMERO de la PRE-DEMANDE.  https://passeport-ants.gouv.fr/Vos-demarches/realiser-une-pe-demande-de-passeport  Ou 
 

Le FORMULAIRE PAPIER (CERFA) avec la 1
ère

 page complétée entièrement en lettres capitales  à l’encre noire. 
 

1 JUSTIFICATIF DE VOTRE IDENTITE : 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’IDENTITE 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. 
 

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 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) 
 

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, fournir 1 JUSTIFICATIF DE NATIONALITE FRANCAISE. 
 

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 ECRITE de l’ex-Epoux/épouse. 
 

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 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’IDENTITE :  1 timbre fiscal de 25 euros  
 
 

LIENS UTILES ou POUR PLUS DE PRECISIONS 
 

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-pe-demande-de-passeport 
 

Pour acheter un timbre fiscal en ligne : https://timbres.impots.gouv.frPour 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://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://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-pe-demande-de-passeport
https://timbres.impots.gouv.fr/
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAPEURS POMPIERS 

DÉPART  EN  RETRAITE 

Le club de l’amitié. 

Après des parties de cartes ou autres 

jeux. Un petit verre … cela fait du bien…  

Si vous voulez rejoindre,  le petit groupe 

de séniors. Il se réunit  tous les jeudis 

après-midi. 

 

 

Le 11 Novembre 2018 Réception en Mairie à l’occasion de la fête de la Sainte Barbe. 

Jean-Pierre  a pris sa retraite en Mai 2018. 
Il a préféré un petit déjeuner cordial, dans l'intimité avec ses collègues Christine, Agnès, Alexandra et Christophe et 
quelques élus Eric, Isabelle et Carole. 
Au nom de la commune un ordinateur portable lui a été offert et ses collègues ont complété ce cadeau en lui offrant une 
imprimante. 
Encore, Bel le retraite Jean -Pierre.. . .  
 



 

 

A LA FÊTE PATRONALE : 

Le dimanche 17 juin, dépôt d’une gerbe aux monuments aux morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lundi après-midi – BELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concours de  belote rassemble chaque année, des équipes 
fidèles au jeu de la belote. 
Les participants sont de tous âges…  
 



 

 

FÊTE NATIONALE : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cérémonie du  100ème ANNIVERSAIRE de l'Armistice du 11 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du maire le vendredi 11 janvier  

Intervention aux vœux du maire, de Mr Franck LEROY Président de la Communauté d 'Agglomération 

Epernay Agglo Champagne, de Mr Benoît  MOITTIE, Vice -Président du Conseil  départemental  de la 

Marne et  de Mme Sophie SIGNOLLE, conseil lère départementale . 

 

 

 



Journée retrouvailles école primaire 

Autour de la cage à écureuil, dans la rue de la Liberté, où notre enfance s’est déroulée, où nous avons beaucoup appris, de 

l’enseignement comme de la vie, entre 1974 et 1981. 

Au détour d’une rue, nous nous retrouvions, courant, riant, chahutant, pour nous rendre dans notre petite école, une 

cinquantaine d’élèves environ. Chacun savait qui il devait attendre, ou éviter, sur son parcours, avant d’arriver sur la place de 

la Mairie. Peu de voitures et de parents qui accompagnaient les élèves, on se surveillait les uns les autres. Parfois des 

disputes, des bagarres, des clans qui se formaient…. Pour enfin tous nous retrouver sur les bancs de cette école, dans la cour 

ou lors des sorties. 

Nous nous connaissions tous, nos faiblesses, nos vanités, nos joies et nos pleurs et comme tous les enfants, la dureté vis-à-vis 

de l’autre qui est différent, aujourd’hui ou demain, sans pitié bien souvent. Au travers des jeux dans la cour, le mouchoir, 

l’attrape, colin-maillard, la marelle, l’élastique, chat perché, les échasses, 123 soleil ! …. Sous le regard de nos maîtresses, 

postées à l’entrée du préau, qui, tout en bavardant, scrutaient leur petit univers et veillaient à faire respecter l’ordre. 

« On rentre » disaient-elle. Alors nous nous regroupions devant les escaliers de notre classe pour y pénétrer et s’assoir à 

notre place habituelle pour écouter, apprendre, lire, chanter, écrire, compter et découvrir ce que le programme scolaire 

estimait utile ou indispensable à notre culture générale. 

Des évènements marquaient notre année scolaire, la découverte du greffage ou de la pisciculture dans la commune ou 

encore la préparation d’un spectacle de fin d’année ou de Noël.  

Et toutes ces femmes qui nous ont guidés, aimés et portés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd’hui, des 

adultes, différents mais riches de cette période de notre enfance. 

D’abord, Mme REMY, assistante de l’école de maternelle, qui nous déshabillait dans le couloir du préfabriqué, nous 

débarbouillait après le goûter, séchait nos larmes qui coulaient lorsque nous avions reçu du sable du bac à sable dans les 

yeux ou lorsque nos genoux écorchés nous piquaient. Inlassablement, elle  nous habillait, débarbouillait, emmenait aux 

sanitaires, nous changeait lorsque nous n’avions pas eu le temps d’y arriver…. Sans colère, avec douceur et gentillesse, nous 

étions ses petits, qu’elle préparait à cette vie scolaire avant que nous soyons contraints de rester assis dans les classes 

supérieures. 

Puis Mme PARIS, délicate et posée, qui nous a appris à écrire, à compter, avec patience et bienveillance, pour nos premières 

années de primaire.  L’accent du Sud de Mme SIMONY nous a ravis, étonnés, la haleur de son teint, son sourire, ses cheveux 

noirs jais, une maîtresse qui mettait de la joie et de l’entrain dans la classe. 

Puis, Mme FREMY, que nous redoutions tous un peu, dont la modernité des méthodes nous a permis d’être parmi les 

premiers. Ce fut le cas pour l’apprentissage de l’Anglais en CM2, pour la prise de note et la restitution suite au visionnage 

d’un documentaire et surtout pour prendre le TGV, inauguré en septembre 1981.  

Quelle chance nous avons eu de quitter Vinay pour nous rendre à Vinay, paradoxe lié à ce village homonyme, situé dans le 

Vercors, près de Grenoble. Nos correspondants nous ont accueillis, présenté leur fruit, la noix, aussi présente que nos raisins 

dans les vignes du village. Quel périple, avec un goûter à la crème de gruyère dans le train à grande vitesse, qui reliait Paris à 

Lyon, avec des pointes à 260 km/h et nos cris d’enfants excités par ce voyage inhabituel, loin de notre clocher. Gérardmer et 

ses pistes de ski de fond, la vie en communauté dans un chalet où les dortoirs mixtes étaient formés par des rideaux et où 

nos rires dénotaient la joie d’être ensemble, ailleurs. 

C’est pour nous souvenir de ses moments de joie enfantine, pour retrouver quelques heures ceux que nous avons côtoyer 

ces années-là, que nous proposons aux élèves qui ont fréquenté l’école de Vinay pendant cette période de nous rejoindre 

dans la cour de l’école de Vinay, le Dimanche 30 juin 2019 à midi, autour d’un buffet d’été simple et convivial.   

Séverine MARY     Olivier PLANCON     Jean Philippe DIOT     Virginie CLOSQUINET 

 



Nous recherchons les élèves dont le visage est entouré d’un cercle rouge. Si vous les connaissez et savez 

comment les joindre, merci de leur faire passer le message ! 

 



 

COMMERCANTS AMBULANTS 
 

Boulangerie SERANT-AMAR 

La Boulangerie de Saint Martin d'Ablois effectue une tournée à Vinay tous les matins, sauf le lundi. Tél: 

03.26.59.94.30 
 

Food Truck "Green Monkey" 

Burgers et Salades originaux chaque mercredi soir , de 19h à 21h.  

 

Pizzas " La Nuova" 

Tous les vendredis soir, à partir de 18 heures. 

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. 

 

Food Truck 

Burgers et Hot-dogs, chaque dimanche soir entre 19h30 et 22h00. 

Boite à Livres 

 
Boîte à livres dans la commune. 

Vous êtes libres de prendre et/ou de 

déposer des livres, sans inscription et sans 

contrainte d’horaires. 


