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Les Membres du Conseil Municipal

Le Mot du Maire

Chères Vinaytières, chers Vinaytiers

Vous avez entre les mains le nouveau bulletin municipal, et vous allez découvrir la nouvelle équipe municipale
composée de 6 femmes et 9 hommes, dont 7 personnes venant de l’ancien conseil municipal.
Nous vous présentons une nouvelle formule pour le bulletin avec moins de photos, un peu plus de lecture, des
coloriages pour les petits, et des jeux pour les grands. C’est Catherine BLARY qui est à la tête de la commission
pour la rédaction du bulletin. Et déjà beaucoup d’idées pour le prochain bulletin qui paraîtra plus tôt en 2021.
Quand vous lirez ce bulletin, les travaux rue Roger Thomas seront terminés, après des mois de bruit et de
poussière. Mais ces travaux étaient nécessaires. Notre station d’épuration étant obsolète, nos eaux usées
repartiront à la STEP de Mardeuil pour être traitées.
Tous ces travaux ont été financés par la Communauté d’Agglomération d’Epernay Coteaux et Plaines de
Champagne, dont le coût s’élève à 2 700 000 Euros pour la rue Roger Thomas et la STEP de Vinay. La couche
de revêtement financée par le Département de la Marne s’élève à 300 000 Euros. La commune de Vinay a juste
financé les trottoirs pour un montant de 70 000 Euros.
Il ne reste plus qu’à réfléchir pour faire ralentir les usagers qui traversent Vinay.
Je voudrais rendre hommage à notre institutrice, Madame DECOLAS, qui vient de nous quitter il y a quelques
jours.
M. et Mme DECOLAS avaient pris leurs fonctions dans le village en 1945 ; ils ont fait leur carrière au village ;
un couple avec 3 enfants très bien intégré dans le village.
C’était Mme DECOLAS qui s’occupait des plus petits, et M. DECOLAS qui reprenait le flambeau pour nous
préparer au certificat d’études à l’entrée en 6ème pour les personnes de ma génération et celles d’après.
Même si les méthodes pédagogiques étaient d’un autre monde, ils avaient à cœur que les enfants de Vinay
apprennent les vraies valeurs, et surtout réussissent leur scolarité et leurs examens.
Merci à vous deux pour ce que vous nous avez appris et apportés.
L’année 2020 est une année particulière avec ce COVID-19 qui nous a mis l’économie au plus mal, et des
festivités annulées au fur et à mesure de l’année. Espérons que nous verrons le bout du tunnel en 2021 et que
nous retrouverons la chaleur d’un baiser pour dire bonjour à la place d’un coup de poing, d’un coup de coude
ou d’un coup de pied.
L’année 2021 sera beaucoup plus calme en terme de travaux ; nous allons respirer un peu.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Prenez soin de vous. A l’année prochaine.
Eric FILAINE

LE BUDGET COMMUNAL 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
DEPENSES REELLES

646 604 €

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

131 280 €
157 803 €
94 317 €
3 034 €
584 €
259 586 €

17,31%
24,05%
12,87%
0,00%
45,77%
100,00%
Frais de gestion
courante

20,3%

Frais de personnel et
indemnités

40,1%

Participation aux
syndicats/associations
24,4%

0,1%

Remboursements des
emprunts

14,6%

Dotation
amortissements

0,5%

RECETTES REELLES

399 780 €

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

79 361 €
137 727 €
10 411 €

= 227 499 €*
(produit attendu)

77 010 €
33 708 €
61 563 €

Attribution de compensation
Autres Produits (Domaine,ventes, locations)
Participation Etat et Département
Recettes investissement = 127 682 €

(Taxe aménagement, FCTVA, subventions, résultat exercice 2018)

* recettes réelles 229 851 €
(4 Taxes)

20,78%
35,73%
2,68%
0,00%
20,60%
4,45%
15,75%
0,00%
100,00%

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
Attribution de compensation
20,8%

15,8

4,4%
20,6%

35,7%

2,7%

Le Budget s'équilibre grâce aux fonds libres dont dispose encore la commune.
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ETAT CIVIL 2019 et 2020
NAISSANCES
Emile LECOMTE

né le 13 mars 2019

à Epernay (51)

Edouard JANISSON

né le 29 avril 2019

à Bezannes (51)

Maïwenn FERREIRA

née le 9 janvier 2020

à Epernay (51)

Liam GODEFROY

né le 10 janvier 2020

à Romilly-sur-Seine (10)

Joy STORATH

née le 12 août 2020

à Epernay (51)

Zélie LEJARLE

née le 29 août 2020

à Epernay (51)

Jade LINA

née le 8 octobre 2020

à Epernay (51)

MARIAGES
Kévin LEJARLE et Stéphie MICHEL

le 27 avril 2019

José HUGOT et Elsa MARSALLON

le 22 février 2020

DÉCÈS
Jacques LORRET

le 14 février 2019

Liliane OUDART-HUGOT

le 23 février 2019

Jean CLOSQUINET

le 8 avril 2019

Jean GUINARD

le 14 août 2019

Denis LECERF

le 8 septembre 2019

Alexandre DATH

le 23 décembre 2019

Thierry RANDOULET

le 13 janvier 2020

Josiane GUYOT-MARCHAND

le 25 février 2020

Gérard MARY

le 25 mars 2020

Jeanne LEQUEUX-MAINGOT

le 30 avril 2020

Claudine GIMONET-FRANQUET

le 22 juin 2020

Christelle DUMAZ-GUILLAUME

le 8 juillet 2020

Monique BOURDELAT-BOUGE

le 12 septembre 2020

Simone MAHOUT-GOSSEIN

le 28 septembre 2020

Calendrier prévisionnel 2020/2021
2020
Mercredi 11 Novembre : Fête de l'Armistice
Dimanche 6 Décembre : Sainte Barbe
2021
Vendredi 8 Janvier : Vœux du Maire (sous réserve des conditions sanitaires)

Dimanche 11 Avril : Brocante du village
Samedi 19, Dimanche 20 et lundi 21 Juin: Fête Patronale
Mercredi 14 Juillet : Fête Nationale
Une randonnée pédestre est prévue au printemps. Une information sera
distribuée dans les boîtes à lettres.

Location de la salle des fêtes

(elle n'est pas louée à cause de la crise sanitaire, jusqu'à nouvel ordre )
Tarifs :
Pour les habitants de Vinay :
week-end ou jour férié : 180 €
jour en semaine : 75 €

Tarifs:
Pour les non résidents :
week-end ou jour férié : 280 €
jour en semaine : 125 €

Modalités de réservation :
Se rendre au secrétariat de mairie 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.

TRAVAUX
Travaux effectués en 2019 :
La rénovation de la toiture de l'ancienne école
Route de Tincourt : aménagement chaussée et trottoirs et effacement réseau Telecom
Travaux en 2020 :
Accessibilité de l'église
Pose de deux poteaux incendie
Rue Roger Thomas : mise en séparatif du réseau d'assainissement, et
aménagement chaussée et trottoirs
Construction d'un bassin de rétention
Déploiement de la fibre optique

INFORMATIONS UTILES
SECRETARIAT DE MAIRIE: Mme Agnes PLUVINET
lundi de 15h30 à 17h30

Tél: 03.26.59.90.99

Mercredi de 9h30 à 12H30

commune.vinay@wanadoo.fr

Vendredi de 14h à 18h00

Site: www.vinay51.fr

LE MAIRE ET SES ADJOINTS
Le Maire, Eric FILAINE

Permanence les
Mardi à 18h ou sur
rendez-vous.

(en cas d'urgence)
06.22.32.56.44

Le 1er Adjoint, Rodolphe GAUTRON
Le 2ème Adjoint, Jérémy Lecomte

06.47.48.92.92
06.75.06.26.58

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

7h30/9h
17h30/18h

09.54.19.99.46
03.26.58.24.87

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 Christine PEREZ 32 rue Roger Thomas 51530 Vinay: 06.85.48.51.76
Mme Laure SAINT-LEUX 3 rue St Vincent 51530 Vinay: 06.45.51.65.13
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 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 la Gendarmerie d'Ay: 03 26 55 45 22
■ Personnes sourdes et malentendantes 114

ENVIRONNEMENT ET CIVISME
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-brise - ampoules - verrerie médicale….
Veiller à laisser propres les abords des bornes !

La benne à textiles :
Vous pouvez y déposer 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.

Régulièrement, des sacs, des cocottes, chaise longue…etc sont déposés soit le matin de très bonne heure, pendant
midi ou tard le soir.
Nous vous demandons attention et vigilance, au cas où vous surprenez une personne en train de déposer ce type
de déchets.
Une déchèterie est présente à moins de 5 km, la Ressourcerie de Dizy récupère tout également, et le Soutien
Marnais en face de l’hôpital d’Epernay (vêtements, vaisselle, jouets etc ) sans oublier Emmaüs à Tours-surMarne.

Horaires d'ouverture de la déchèterie de Pierry , Voipreux et Magenta
En raison du COVID-19, les fourgons ne sont plus acceptés à la déchetterie de Pierry. Il faut se diriger à la
déchetterie de Voipreux.
Un logiciel sera mis en place sur le site de la Communauté d'Agglomération d'Epernay Coteaux et Plaines
de Champagne à partir de l'année prochaine pour pouvoir prendre rendez-vous à la déchetterie de Pierry.

PIERRY

VOIPREUX
Hiver

Été

Hiver

Du 01/04 au 31/10

Du 01/11 au
31/03

Lundi

Fermée

Fermée

Mardi

9h-12h
15h-19h

9h-12h
14h-17h

Mardi

15h-19h

9h-12h
14h-17h

Mercredi

9h-12h
15h-19h
9h-12h
Vendredi 15h-19h
9h-12h
Samedi
15h-19h

9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h

Vendredi

Dimanche 9h-12h

Fermée

Dimanche

Du 01/04 au
31/10
9h-12h
14h-18h
Fermée
9h-12h
14h-18h
9h-12h
14h-18h
9h-12h
14h-18h
9h-12h
14h-18h
Fermée

Du 01/11 au
31/03
9h-12h
14h-17h
Fermée
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
Fermée

Été

Mercredi 9h-12h
Jeudi

Lundi

Jeudi

Samedi

ATTENTION : Les déchèteries seront fermées le vendredi 6 Novembre

MAGENTA
Été
Du 01/04 au 31/10
Lundi
9h-12h
14h-18h
9h-12h
Mardi
14h-18h
9h-12h
Mercredi
14h-18h
Jeudi
Fermée
9h-12h
Vendredi
14h-18h
9h-12h
Samedi
14h-18h
Dimanche Fermée

Hiver
Du 01/11 au 31/03
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
Fermée
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
Fermée

Calendrier des collectes (fin d’année)

LE CLUB DE L’AMITIÉ en Janvier 2020
Quand cela sera possible. Nous invitons les séniors à venir les jeudis après-midi.
Vous pourrez jouer à la belote, rummikub et autres jeux.

DÉTENTE POUR GRANDS !
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Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous
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Horizontalement - 1. Instruction dans les
principes de la loi chrétienne. 2. Mise dans le
secret. 3. Elle peut être atteinte de migraine. Noir
ou jaune sur le marché. 4. Faire un geste gracieux.
5. A l’ombre. Utile pour le dessin. 6. Comme au
premier jour. Coiffure basque. 7. Bon conducteur.
Bien fait ! Indique la liaison entre deux mots. 8.
Avec lui, on peut avoir bon cœur. Se soumettre. 9.
Couple vocal. Hors du commun. 10. Marque du
passé. Elles ne sont jamais données !
Verticalement - 1. Jus de citron arrosé d’eau. 2. Il
marche à quatre pattes. Peaux perdues. 3. Vaciller
sur ses jambes. 4. Vite pourri quand il pleut
souvent. Etuve par exemple. 5. Ancien symbole de
radioactivité. Un vieux assez vert. Tour du cou. 6.
Telle une lampe. 7. Voyage organisé. 8. Pas à
d’autres. 9. Oiseau de mer. Terme déictique. 10.
Souvent visible avant la date prévue. Terre de la
flotte. Adverbe d’intensité.

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

2019/2020

Les enfants scolarisés à ST Martin D'Ablois sont au nombre
de 14 en maternelle et 22 en primaire.
25 enfants sont inscrits à la garderie périscolaire.

Septembre 2020

Vacances de Toussaint : Du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020
Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Vacances d'hiver : Du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021
Vacances de printemps : Samedi 24 avril 2021 au Lundi 10 mai 2021
Pont de l'Ascension : Du mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021
Vacances d'été : Mardi 6 juillet 2021

Le coin des vendanges…

Elles ont commencé en août.

Grappe de 786 gr

La Purée des Vignes

(recette de Denise CLOSQUINET, de Vinay)

Faire fondre des dés de lard gras dans une cocotte en fonte. Dès qu’ils ont rendu tout leur jus,
les retirer et les mettre à part.
Mettre à frire, jusqu’à couleur bien dorée, des oignons coupés en lamelles ainsi qu’une gousse d’ail hachée dans
le jus bien chaud des lardons. Remuer souvent avec la « papinette ». Ajouter alors de pommes de terre coupées
en dés et les faire saisir, puis sauter dans la graisse jusqu’à ce qu’elles blondissent et se ramollissent. Ajouter
une branche de thym, 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre, et mouiller avec de l’eau chaude jusqu’à
effleurement des pommes de terre. Couvrir et laisser cuire à feu moyen.
Une fois les pommes de terre bien cuites et l’eau évaporée, retirer les herbes, malaxer le tout à l’aide de la
cuillère en bois et passer au presse-purée. On peut ajouter un petit verre de lait chaud. On doit obtenir une purée
lisse, brune et consistante, facile à étaler sur une tranche de pain.
La purée sera remise en cocotte et gardée au chaud sur le bord de la cuisinière jusqu’au moment d’être portée
sur la vigne.

Le Gâteau Mousseline de la Marne
Il faut : 3 œufs ; 125 gr de sucre fin, 99 gr de fécule de pomme de terre
Battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter la fécule, puis les blancs montés en neige ferme. Verser dans un moule beurré et saupoudré de sucre.
Faire cuire 40 à 50 minutes à thermostat 5/6.
Le gâteau aux blancs permet l’utilisation des blancs d’œufs. Il se mange seul ou en accompagnement d’une
crème ou d’une mousse au chocolat. De même que le gâteau mousseline, on le présentait souvent avec une
tasse de café.
Bon appétit….. !
Recettes extraites du Livre de Lise Bésème-Pia « La Cuisine rustique de la Champagne »

La Crèche
‶ Les bulles aux Merveilles ″
Micro-crèche créée en 2013 par Mme SCHEPENS, la structure a été reprise en 2019 par Mme Nathalie
LABORIE, Éducatrice de Jeunes Enfants, habitante de VINAY.
La structure accueille 14 enfants au total avec des présences tout au long de la semaine ou quelques demijournées. Cette année, ce sont 5 enfants de notre commune qui y sont accueillis.
L’équipe est composée de 4 personnes dont deux sont présentes depuis l’ouverture.
Mme LABORIE est joignable pour tous renseignements au 06.32.20.88.22
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Réponse de la charade « PATRIARCHE »

La Pierre de Saint-Mamert
Un écrivain, M. LORIQUET, nous présente en 1853 ce qu’il avait vu et appris au sujet de la Pierre ou Ermitage
de Saint-Mamert, en ces termes :
« A l’extrémité méridionale du bois de l’abbaye d’Epernay, en face du village de Vinay, est un rocher creusé
naturellement et formant à lui seul les murs et le toit d’une petite maison. C’est la Pierre ou Ermitage de SaintMamert. On ne sait d’où cette demeure agreste (*) a pris son nom, ni quand elle a commencé à être habitée.
Sous la pierre, on découvre les traces d’une habitation. Ici il y a eu une cuisine, avec un four et une cheminée,
et une pièce pour dormir.
L’ermite qui y vivait était choisi par le prieur-curé d’Epernay, et devait être agréé par l’évêque de Soissons dont
il était le diocésain.
Peu de points de vue offrent un spectacle plus capable d’élever l’âme. Du fond de son oratoire, l’ermite voyait
s’étaler devant lui, et pour ainsi dire à ses pieds, Pierry, Moussy, Vinay, et le beau bourg de Saint-Martin. Plus
loin, et comme au second plan, les villages de Cramant, Cuis, Monthelon avec le prieuré du mont-Félix,
Vaudancourt, Brugny avec son antique donjon, et, serpentant au milieu de tout cela, les eaux du Cubry, dont le
cours n’est pas encore retardé par de nombreux moulins comme aux approches de la ville. »
(*) agreste: adjectif littéraire, synonyme de champêtre

Et voici ce que nous en dit un passionné d’histoire locale :
Saint Mamert, évêque de Vienne (Dauphiné), obligé sous le coup de persécutions, de quitter son siège vers l’an
475, serait venu chercher refuge dans le nord des Gaules, dans cette grotte et y décéder en 477. Cet endroit
dominant la vallée et doté d’une source représentait un poste d’observation idéal.
Le bouches à oreilles entre générations fait état de pèlerinages qui se tenaient autrefois pour visiter la source,
car elle passait pour guérir de la fièvre. On l’appelait, et on l’appelle encore « la papine »**
Une explication donnée pour expliquer cet ermitage est que la châtellenie d’Epernay, relevant de l’archevêché
de Saint Rémi à Reims, qui possédait une vigne à Vinay, aurait installé cet ermite pour la surveiller***
De rares écrits subsistent quant à l’occupation de ce lieu. Dans le courant du 15 ème siècle, cet ermitage s’étant
trouvé vacant, les habitants de Vinay ont adressé une demande à l’évêché pour qu’il veuille bien y remédier.
Plus tard, en 1674, une lettre du curé d’Epernay constate que l’ermite occupant du lieu, le frère Louis Rolland
est décédé, et demande au frère Claude Lemaire de bien vouloir s’y installer pour y servir Dieu. Le dernier
ermite serait mort en 1708, mais l’occupation de la grotte s’est poursuivie.
Il est signalé sur les registres d’état-civil en date du 9 juin 1778 que la sonnerie des cloches de Vinay a été
adjugée à M. Simon Beauchard demeurant à l’ermitage Saint-Mamert, jusqu’à la date du 19 juin 1820. En 1848,
cette famille a cessé d’habiter la grotte.
** Les habitants du village auraient donné à cette source le nom de « papine » pour honorer ce représentant du pape
*** Dans le domaine des suppositions, les ermites qui occupaient la grotte avaient peut-être pour mission, en complément
de la surveillance de la vigne, « l’accompagnement » des pèlerins venus visiter la source.

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin
(feuilles, branches, ...) ?
Vérifié le 19 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
De quoi s'agit-il ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s'agit :







de l'herbe après tonte de pelouse
des feuilles mortes
des résidus d'élagage
des résidus de taille de haies et arbustes
des résidus de débroussaillage
des épluchures de fruits et légumes

À savoir : les déchets verts font partie des biodéchets.
Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :
 de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent
avec le temps
 de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune (déchetterie ou collecte sélective)
Il est interdit :
 de les brûler à l'air libre
 de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur de jardin est
interdit.
Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et
l'environnement (des particules fines notamment) . Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de
particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
En cas de non-respect de l'interdiction
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les déchets
verts chez soi.
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.

COMMERCANTS AMBULANTS
Boulangerie SERANT-AMAR
La Boulangerie de Saint Martin d'Ablois effectue une tournée à Vinay les mardis et samedis matins
(contactez la boulangerie pour un passage devant chez vous) Tél: 03.26.59.94.30

Food Truck "Green Monkey"
Burgers et Salades originaux le 2ème et 4ème jeudi soir à partir de Novembre, 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.

Début Août, un chien de race BAS ROUGE a attaqué et tué sans
aucune raison un petit chien de race Yorkshire. Le maître avait
laissé le chien lui échapper, malgré le fait qu’il était en laisse.
A savoir que tous les chiens méchants, même en laisse, doivent avoir
une muselière.
Article 1er : il est expressément défendu de laisser errer ou divaguer les animaux sur le
territoire de la commune, et notamment, les chiens, les chats et les animaux d’espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 2 : Tout animal errant ou en état de divagation qui serait saisi sur le territoire de la
commune, sera conduit à la fourrière désignée à l’article n° 3 du présent arrêté où il sera
gardé dans les plus brefs délais, aux frais du propriétaire.
Article 3 : Tout animal trouvé errant ou en état de divagation sera remis auprès de
l’établissement suivant :
Association Indépendante Marnaise d’Assistance aux Animaux (AIMAA) route de
PIERRY/CHOUILLY : chemin de Beausoleil – B.P. 213 – 51206 EPERNAY CEDEX.
Tél. : 03.26.54.02.03 – Fax : 03.26.51.63.2
Article 4 : Les animaux ne pourront être restitués à leurs propriétaires qu’après paiement
des frais de fourrière.
Article 5 : Les chiens circulant sur la voie publique devront être tenus en laisse.
Article 6 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès

Dépôts de gerbes Juin et Juillet

En raison du COVID les festivités habituelles n’ont pas eu lieu ; juste un dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Journée du Patrimoine (visite de l’église)

Vœux du maire le vendredi 17 janvier 2020
Intervention aux vœux du maire, de Mr Benoît M OITTIE, Vice-Président du Conseil
départemental de la M arne et de Mme Sophi e S IGNOLLE-GONET , conseillère départementale.
Et Eric GIRARDIN, député de la Marne.

Repas des séniors au Millésium - Dimanche 1 mars 2020

Le Repas séniors de 2021 est annulé
Vous pouvez retrouver d’autres photos sur le site
de la commune.

Plus d’infos sur le site de la commune
www.vinay51.fr

Retrouvez aussi des infos sur la page Facebook de la commune.

