
Présentation de la commune de VIMPELLES 
 

********************* 
SITUATION 
 

La commune de VIMPELLES s’étend sur 1133 ha, à cheval sur le Montois et la Bassée. 
 

Au nord, c’est la plaine riche et cultivée, alors que la partie sud est occupée par la BAS PAYS, 

moins cultivé plus boisé et marécageux (La Bassée), mais sableux d’où la présence de sablières. 
 

Le territoire de la commune est traversé par l’AUXENCE qui, en arrivant au village prend le nom 

de « VIEILLE SEINE ». 
 

Au sud, l’ancien lit de la SEINE et ses méandres nous sert de limite avec la commune de 

BAZOCHES LES BRAY. 
 

La commune est limitrophe avec les communes de DONNEMARIE DONTILLY au Nord,  la 

Commune de LUISETAINE à l’est, SAINT SAUVEUR LES BRAY au sud-est, BALLOY 

BAZOCHES LES BRAY au sud-ouest et EGLIGNY à l’ouest. 
 

La commune comporte, outre le village de VIMPELLES, d’autres hameaux dont le plus important 

celui de CUTRELLES distant d’environ deux kilomètres au Nord. 
 

Les autres plus petits sont : hameau de VOLANGIS plus connu sous le nom de « la gare de 

VIMPELLES », celui de PAROUZEAU et celui de CHAMP LE ROI. 

 

Administrativement nous faisons partie depuis mars 2015 du canton de PROVINS. Nous étions 

reliés à DONNEMARIE DONTILLY, mais BRAY SUR SEINE reste aussi un pôle d’attraction 

important, les distances étant comparables, tout comme d’ailleurs MONETEREAU et pROVINS 

situés chacun à une vingtaine de km. 
 
 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

1946 : 460 habitants   1990 : 332 habitants 

1968 : 339 habitants   1999 : 438 habitants 

1975 : 341 habitants   2005 : 462 habitants 

1982 : 352 habitants   2011 : 496 habitants 

        2015 : 523 habitants 
 

Après avoir connu une forte dépopulation après la guerre, on assiste depuis 1999 à une croissance 

constante de la population. A ce jour plus de 90 enfants ont  entre 0 et 10 ans et moins de 60 

personnes sont âgées de plus de 70 ans. 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Elle est très importante pour une commune de cette importance, elle a eu un souffle nouveau  lors 

de la mise en service en 1993 de la salle des fêtes mais également depuis l’agrandissement de celle-

ci créant une scène et des loges  ouvrant d’autres possibilités d’animations. 
 

 Le Comité des fêtes 

Particulièrement dynamique depuis 40 ans, propose une animation par mois. Repas dansants, 

Brocante, sortie VTT, arbre de Noël, spectacles, repas des anciens, feu de la saint Jean, feu 

d’artifice, etc. 
 

 VJA – VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui 

Nouvellement créée, elle propose de multiples activités : la piscine, de la gym, des randonnées, des 

bourses aux vêtements, etc. mais également le « club » tous les mardis après midi ainsi que la 

bibliothèque le dernier vendredi de chaque mois de 17 à 19 h. 
 



  

 

 L’Amicale des Chasseurs 

Elle perpétue les traditions et propose à sa cinquantaine de sociétaires une activité de pleine nature 

très appréciée 

 

Sans oublié bien sûr les ateliers de Noël, animés par la commune pour décorer le village – une 

trentaine de bénévoles s’activent tout au long de l’année pour que le village soit le plus beau de la 

région et ravissent des milliers de petits et de grands chaque année 

 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
L’activité économique est dominée par l’agriculture où l’élevage a complètement disparu depuis 

déjà plusieurs années. 

 

Deux exploitations agricoles sont présentes sur le territoire de VIMPELLES et trois sur le territoire 

de CUTRELLES 

 

Il faut ajouter à l’activité économique l’extraction de sables et graviers, qui fait la richesse de la 

commune, par trois grandes compagnies dont deux ont leur siège social sur la commune : LES 

SABLES DE BREC+VANNES et LAFARGE GRANULATS. 

 

Quelques entreprises et artisans : 

- une entreprise de sablage 

- une entreprise de transport 

- un maçon –couvreur 

- un volailler 

- un traiteur 

Les commerces sont inexistants sur la commune, le dernier, un restaurant a fermé ses portes il y a 

plus d’une vingtaine d’années. 

 

Il est à noter que la commune possède sur son territoire le Barrage de la Grande Bosse et son 

écluse la plus moderne d’Europe, reconstruit en 1975 en même temps que la Seine à grand gabarit. 

Depuis mars 2015 une passe à poissons a été mise en place  (voir article) 

 

 

EQUIPEMENTS SCOLAIRE 
 

La commune est regroupée  depuis 2002 en regroupement pédagogique avec les communes de 

LUISETAINES, PAROY et SIGY. 

 

4 classes regroupent les 90 élèves du RPI (rentrée sept 2015), VIMPELLES compte une 

quarantaine d’enfants 

 

Le « point accueil repas » installé dans l’ancienne classe du hameau de CUTRELLES reçoit  plus 

d’une trentaine d’enfants le midi. 

 

Le matin et le soir, au même endroit, la garderie périscolaire accueille une douzaine d’enfants. 

 

EQUIPEMENTS DIVERS SUR LA COMMUNE 
 

Salle des fêtes 

Salle associative « la Petite Maison » 

Parc « Gérard GRELLET » : aire de jeux pour enfants et terrain de foot 

Terrain de sports scolaires bitumé (50 m x 30 m) 

Appareils de Fitness 

Terrain de pétanque 

Plan d’eau face salle des fêtes de 3000m² 



 

ATTRAITS TOURISTIQUES 
 

L’église : classée monument historique, avec sa flèche audacieuse et élancée, domine le village et 

le signale aux alentour ; elle abrite la plus grosse cloche du canton (1 tonne ½). Sont classées trois 

pierres tombales, le mobilier, les fonts baptismaux et la châsse contenant les reliques de Saint Cyr, 

patron de la commune avec Sainte Julitte sa mère. 

 

D’autre édifices anciens et historiques méritent le coup d’œil, comme  
 

Le château de Parouzeau, habité au début du siècle par le peintre André DERAIN 
 

La ferme fortifiée de Chanteclair, 
 

La ferme seigneuriale de Grand Hôtel 
 

Deux magnifiques pigeonniers caractéristiques du Montois et de la Bassée 

 

Le visiteur peut aussi y profiter des plaisirs liés à la nature : outre la chasse ,les rivières, les 

nombreux plans d’eau et les bras morts de la Seine en font un lieu de peche fort prisé ; A la belle 

saison, les promenades et randonnées parmi les bois, peupleraies, chamos et étangs de la Bassée 

sont tr_ès vivifiants 


