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Infos pratiques

Mairie: 41 Grande Rue.

Tel/fax/répondeur: 03 25 80 20 30.

Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

 Secrétariat: 

ouvert le lundi de 16 à 18 h

Mercredi et samedi de 10 h à 12 h.

Permanence du Maire: samedi de 10 h 30 à 12 h

( En cas d’urgence 06 08 97 26 09)

Salle polyvalente.
Tarifs de location

Habitants de la commune Autres

Mariages, banquets, Buffet 

froid

150 € 250 €

Vin d’honneur,

AG, réunions et jeunes (- de 

20 ans)

80 € 130 €

Electricité

(KW consommé)

0,20 € 0,20 €

Cimetière-Columbarium-Jardin du Souvenir

Cimetière: concession perpétuelle 65 €

Columbarium: 

15 ans : 200 €

30 ans : 400 €

50 ans :  600 €

Jardin du souvenir: gratuit

Maillot’INFOS. 
Bulletin municipal. 

Mairie de Mesnil-Sellières 10220.

Directeur: Olivier Jacquinet.

Comité de rédaction: commission 

communication.

Imprimé par Repro3. Sainte  Savine.

Si vous souhaitez réserver la salle des fêtes, prenez contact avec le secrétariat de mairie 

03.25.80.20.30. "

mailto:mairie.mesnil-sellières@wanadoo.fr
mailto:mairie.mesnil-sellières@wanadoo.fr
mailto:mairie.mesnil-sellières@wanadoo.fr
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Le mot du Maire.

Tout d'abord, le budget 2010 voté sans augmentation des taux de la fiscalité

communale vous indiquera l'origine de nos ressources et leurs destinations.

Parmi les préoccupations locales, le Conseil Municipal a souhaité doter nos Sapeurs

Pompiers d'un véhicule plus adapté et ...surtout plus conforme aux besoins actuels.

URGENT, nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles et

volontaires, n'hésitez pas à me contacter.

Autre interrogation, pour le 28 septembre prochain, le passage à la TNT aura lieu en

Champagne Ardenne. Nous sommes inquiets au vu des expériences alsaciennes et

bretonnes (régions ayant déjà basculé !!). Une information, quelques adresses et un

dépliant devraient vous aider.

Les vacances sont arrivées pour beaucoup. Voici le

temps de se ressourcer, de se détendre pour

repartir de bon pied dans quelques semaines.

Pour votre « littérature estivale », nous avons

pensé à vous avec ce Maillot'Infos n°20 qui vous

permettra de découvrir des actualités municipales

et extra communales.

Pour finir sur de bonnes nouvelles, je

vous invite à vous attarder sur les pages

consacrées au 40ème anniversaire de

notre Parc Naturel Régional, réservez

votre 16 et 17 octobre prochain, c'est une

véritable chance pour notre territoire, ne

l'oublions jamais.

Bonne lecture, Bonnes vacances mais

aussi Bon Courage à ceux qui seront au

travail cet été.

Olivier Jacquinet

Travaux d’enfants à 

la Maison du Parc.



Les charges financières correspondent aux emprunts destinés à financer l’espace maillotin, les travaux de la 

ruelle Colon, l’amélioration et l’extension des réseaux, la réhabilitation du logement communal.

Les charges à caractère général concernent les bâtiments communaux, les travaux de voirie et réseaux, le 

chauffage, l’électricité…etc). Les syndicats intercommunaux comprennent le SIVOS (écoles)
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L’excédent de trésorerie s’élève au 1er janvier 2010 à 46 885 € (41 687 € en 2009). Cet excédent

accompagné d’un programme de travaux ajusté aux finances locales a conduit le conseil municipal à ne

pas augmenter les taux des taxes locales.

Les taux des 4 taxes  sont :

Taxe d’habitation : 8,84 %

Foncier bâti : 13,32% 

Foncier non bâti : 15,43 % 

Equivalence  taxe professionnelle : 7,94% 

0 20000 40000 60000 80000

Dotations de l'Etat: 65 971

Emplois aidés: 12 400

Services du domaine: 7 720

Immeubles: 6 000

Taxes diverses*: 38 468

Impôts locaux* : 67 978

Ressources

Les impôts locaux représentent (27% des recettes communales)

Les taxes diverses comprennent notamment la taxe sur les pylônes et les droits de mutation.

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Charges générales: 69 472

Personnel: 47 955

syndicats intercommunaux: 59 870

Subventions associations: 4 000

Indemnités de fonction: 14 000

Charges financières: 6060

Dépenses de fonctionnement

2010: un budget de 244 820 €.

En direct ….
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Subventions aux associations .
( La subvention aux associations extérieures dépend du 
nombre de maillotin(e)s qui les fréquentent)

Gymnastique volontaire : 225 € +  12,5   %

Amicale des sapeurs pompiers : 700 € +    7,7 %

Les Amis du Parc : 75 €

La Lyre d’Orient : 30 €

L’Eveil de Mesnil-Sellières : 700 € +   7,7%           

Judo Club maillotin : 325 € +    8   %

Football Club des jeunes (Luyères Assencières) : 60 €

Comité des fêtes de Mesnil-Sellières : 700 € +    7,7   % 

Association sportive du canton de Piney : 46 € - 34     %

Association communale de chasse : 100 €

Association familiale de Mesnil-Sellières : 700 € +     7,7  %

Union cycliste (UVA) : 120 €

ESCPO (Piney): 90 €

Football Club Forêt d’Orient: 125 € +   25  %

Le programme d’investissements 2010 

comprend :

Les aménagements de signalisation routière aux 

abords du cd 960 : 2 400 €

La réhabilitation de la mare du milieu : 43 000 €

L’achat de matériels pour l’entretien de la salle des 

fêtes : 3 000 €

Equipements pour les sapeurs pompiers : 2 000 €

Acquisition d’un véhicule pour les sapeurs 

pompiers : 3 000 €

Cette présentation n’est certes pas

exhaustive. Elle témoigne cependant de la

volonté de poursuivre l’amélioration du cadre

de vie, la sécurité et le développement de

Mesnil-Sellières tout en maîtrisant la fiscalité

et la dette.

Investissements 2009

Les principaux investissements de l’année 2009 

ont représenté un total de 38 934,48 €

dont 29 567,48 € à la charge de la commune. Ils 

ont porté sur :

-Des travaux d’assainissement pluvial dans La 

Chaussée. 

- Le logement communal.

- La sécurité est également au centre des 

préoccupations :

• La circulation : avec l’achat d’un 

cinémomètre. Dans les pages suivantes, 

vous en verrez les premières conclusions

• les enfants : avec la mise en place d’un 

garde corps aux abords de la petite place 

qui jouxte la salle des fêtes

- L’Ecole : le SIVOS où la commune représente 

une part importante du budget a investi dans une 

école modulaire présente derrière l’Espace 

MAILLOTIN afin d’accueillir les enfants des 4 

villages.

Pour la remise en état de la mare du milieu, le

conseil municipal a préféré différer d’une année ou

de deux ce projet dans l’attente de l’obtention des

subventions possibles pour cette opération de

réhabilitation du patrimoine rural.

Programme 2010
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Le cinémomètre est désormais opérationnel. Il permet

de connaître le nombre de véhicules par heure de

passage et les vitesses enregistrées. Par exemple, le 20

juillet, 320 véhicules sont passés. Les 2/3 respectaient

la limitation de vitesse de 50 km/h (ou avaient ralenti

avant …)

Quatre véhicules ont roulé entre 71 et 80 km/h dont

deux entre midi et treize heure ! Rappelons que le

cinémomètre est placé avant l’école ! Heureusement

que les enfants sont en vacances

La moyenne des vitesses relevées était de 36 km/h pour

15% des véhicules. Elle était de 45 km/h pour

l’ensemble des usagers.

Un calcul savant permet d’analyser le comportement

des conducteurs. L’indicateur à respecter est de 50

km/h.

Sur l’ensemble des passages contrôlés on obtient :

54 km/h le 20 juillet.

49 km/h le 21 juillet

54 km/h le 22 juillet

54 km/h le 23 juillet.

Conclusion : la vitesse limite a été dépassée 3 jours sur

quatre !

Sécurité routière: peut mieux faire…

Le Plan local d’urbanisme (PLU) détermine un règlement pour chaque partie du finage de Mesnil-Sellières, 

conformément au code de l’urbanisme. Il remplace l’ancien Plan d’occupation des sols (POS). Plusieurs zones 

sont ainsi définies :

U : déjà urbanisées

AU : à urbaniser :

- soit immédiatement : elles sont nommées 1AU

- soit prochainement : elles sont nommées 2 AU

A : agricoles : seules les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées

N : naturelle

Une modification a été proposée dans le courant du mois de juillet. Il s’agissait de supprimer deux zones

réservées situées route de Bouranton. Celles-ci avaient été crées afin de permettre l’accès à d’autres terrains. Le

conseil municipal a souhaité trouver une autre solution qu'un prélèvement chez des propriétaires fonciers. En

effet, il existe, à proximité, 2 voies existantes. Cela conduit à économiser du foncier qui serait devenu

« artificiel » (voirie). L'enquête publique s’est terminée le 31 juillet.

Terres agricoles, espaces naturels et surfaces bâties ou « artificialisées…

« Les sols artificialisés accélèrent leur avancée. Ils sont passés entre 2006 et 2009 de 4,59 à 4,85 millions d’ha 

soit une progression moyenne de 86 000 ha/an. À ce rythme, les autres espaces, agricoles et naturels, perdent 

236 ha par jour, ce qui correspond à la superficie d’un département français moyen (610 000 hectares) tous les 

7 ans. L’avancée des sols artificialisés semble s’accélérer sur les dernières années. À titre de comparaison, 

l’avancée moyenne des sols artificialisés sur la période 1992-2003 mesurée par l’enquête Teruti était de 61000 

hectares par an, soit un département tous les 10 ans. Entre 2006 et 2009, le taux d’artificialisation du territoire 

est passé de 8,4 à 8,8 %. … »

Extrait d’Agreste Primeur. Juillet 2010 

La modification n° 1 du PLU.

***
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Andrée Carette

Andrée Carette

Décembre 2008

Le 28 septembre 2010! Télévision numérique pour tous!

Attention! Dans la nuit du 27 au 28 septembre, tous les émetteurs de

télévision seront éteints: plus de télé! Seuls les émetteurs numériques seront

rallumés progressivement à partir du 28.

Afin de vous préparer à l’événement, un dépliant est à votre disposition à la

Mairie. Il précise les dates, les modalités, les aides éventuelles. Il est

recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour adapter votre

installation.

Si vous n’avez qu’une antenne râteau, vous devez acquérir un adaptateur TNT

externe (sauf si votre poste est récent et déjà équipé). Tous les postes doivent

être adaptés à la réception numérique, sinon ils ne recevront plus aucune

émission.

Attention au démarchage à domicile: il est fortement conseillé de s’adresser

en cas de problème aux installateurs agréés. Pour plus de renseignements

téléphoner au 0970 818 818 ou sur le site www.tousaunumerique.fr.

Un guide complet sera distribué à la rentrée. Il pourra vous aider en cas de

difficulté.

Cimetière communal: reprise des concessions en état d'abandon.

Plusieurs concessions très anciennes au sein du cimetière de Mesnil-Sellières se trouvent actuellement dans un

état de dégradation avancée. Aussi, le conseil municipal a entamé une réflexion sur l'éventuelle mise en route

d'une procédure prévue par la loi, visant notamment :

- à éviter à l'avenir une "saturation" du cimetière et un manque de place,

- à éviter tout risque que fait courir cet état, susceptible d’engager la responsabilité de la commune pour les

dommages que provoqueraient ces concessions,

- à maintenir l'esthétique de ce lieu de recueillement.

La mise en œuvre de la procédure implique tout d’abord que soient réunies deux conditions cumulatives

- la procédure ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de trente ans (toutefois, la reprise est impossible

dans les dix années qui suivent la dernière inhumation dans la concession),

- la concession doit avoir « cessé d’être entretenue » .

Première étape.

La procédure débute par une constatation minutieuse de l’état d’abandon qui conduira à la rédaction d'un

procès-verbal détaillé comportant la description précise de l'état de la concession, et une notification aux

descendants ainsi qu'un affichage public.

L'affichage public devra être maintenu durant une période de trois ans.

Deuxième étape.

A l’issue d’un délai de trois ans, s'il est constaté qu'aucun acte d’entretien n’a été réalisé sur la concession pour

lui faire perdre sa qualité d’état d’abandon, un second procès-verbal sera établi de la même façon que

précédemment.

Le maire saisira ensuite le conseil municipal qui se prononcera sur le principe de la reprise des concessions en

état d’abandon.

Troisième étape.

Le maire prononcera alors par arrêté la reprise des concessions restées en état d'abandon depuis les trois années

passées.

Pourra alors intervenir la reprise de la concession.
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Pour nos enfants.

L’accueil périscolaire est un service organisé par la Communauté de Communes « Forêts Lacs

Terres en Champagne » (www.foretslacsterresenchampagne.fr) et comprend la garderie avant et

après l’école ainsi qu’un service de cantine.

Des activités sont aussi proposées pendant les petites et les grandes vacances scolaires.

Les locaux de la cantine et de la garderie sont situés à Rouilly-Sacey.

Leurs coordonnées :

Accueil de Loisirs « Les Salamandres »

Rue de l’Ecole

10220 ROUILLY-SACEY

Tél./fax : 03.25.46.88.16.

lessalamandres10@orange.fr

Pour télécharger la fiche d’inscription :

http://www.foretslacsterresenchampagne.fr/LinkClick.aspx?fileticket=1iwIRq9n2jo%3d&tabid=236&language=f

r-FR

Pour télécharger le règlement intérieur :

Feuille 1 :

http://www.foretslacsterresenchampagne.fr/LinkClick.aspx?fileticket=mp2L19iiwHA%3d&tabid=236&language

=fr-FR

Feuille 2 :

http://www.foretslacsterresenchampagne.fr/LinkClick.aspx?fileticket=haHNfvHLv88%3d&tabid=236&language

=fr-FR

ACCUEIL PERISCOLAIRE.

Transports scolaires:
La carte délivrée à chaque enfant bénéficiant des services de transport est dorénavant payante. Les tarifs de la
carte de transport, applicables à la rentrée scolaire de septembre 2010, sont :
Elève d’école maternelle ou primaire :    20 €
Collégien: 50 €
Lycéen externe ou demi-pensionnaire : 100 €
Lycéen interne: 30 €

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le 
site communal: 
http://www.mesnil-sellieres.fr.
Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la lettre 
d’information (newsletter) 

Les assistantes maternelles agréées: liste mise à jour sur le site de la commune 
http://www.mesnil-sellieres.fr/index2.php
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Comme l’an passé, il appartient à la mairie de recenser les personnes adultes
handicapées et les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile en
vue d’établir un registre nominatif. Ce registre a pour seul but de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes qui y
sont inscrites en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Si vous souhaitez y être inscrit(e), je vous invite à retourner, dès à présent, à la
mairie, le coupon ci-joint. De même, si une personne de votre famille se trouve
dans ce cas, vous pouvez également compléter ce coupon après vous être assuré
de son accord.

COUPON-REPONSE  à découper ou à reproduire.
(à remettre à Monsieur le Maire de MESNIL-SELLIERES)

Je soussigné(e) (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………..

r Autorise la commune à m’inscrire
r Demande à la commune l’inscription de la personne ci-dessous mentionnée (1)

sur le registre nominatif des personnes âgées ou handicapées créé dans le cadre du
plan de gestion d’une canicule.

Coordonnées : 

Nom : …………..…………………………………….. Prénom : ………………………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone : ………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence (indiquer les nom, prénom et n° de téléphone) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1) Veuillez préciser vos coordonnées (nom, prénom, adresse et n° de téléphone) :

Date : ………………………………………..Signature : …………………………………………………………………………………………….

Plan canicule.
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Les quarante ans du Parc naturel…

Vœux de la municipalité.

Le FCFO

Judo

Les anciens avec l’AFMS

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient a été l’un des tout premiers
créé en France. Mesnil-Sellières a fait partie des 39 communes qui
adoptèrent la première « Charte » en 1970. Il a été décidé de fêter les 40
ans d’une aventure collective pionnière. Il existe aujourd’hui quarante six
parcs régionaux en France. Le nôtre regroupe aujourd’hui 56 communes
soit 80 000 hectares pour une population de 23 000 habitants. En dépit
de péripéties sans doute inhérentes à tout grand projet, la volonté est
toujours forte et l’anniversaire sera dignement fêté.

Avant d’arriver au village, chacun peut voir les panneaux qui signalent l’entrée dans le Parc naturel. Celui-ci en
effet ne se confond pas avec les lacs, même si les plans d’eau et les plages en constituent un attrait non
négligeable. La population et les élus ont été appelés à réfléchir et à participer au renouvellement de la
« Charte » du Parc, un contrat validé par la région et le ministère de l’environnement. Cet accord se concrétise
par un « label », valable douze ans. Brièvement résumés, les objectifs principaux sont:
- la protection des richesses naturelles et des paysages.
- la mise en valeur du patrimoine culturel.
- la valorisation des activités économiques locales.
- le développement d’un tourisme de qualité, respectueux de la nature.
- L’éducation et la sensibilisation des habitants et des visiteurs de tous âges à la connaissance et à la
préservation de l’environnement.

La gestion du parc. Le Parc est administré par un
« syndicat mixte » qui regroupe des élus de la
région, du département et des communes. Son
Président actuel est Christian Branle, maire et
Conseiller général de Lusigny..
Le Directeur, M. Diallo, a sous sa responsabilité
le service administratif et des techniciens
chargés de divers domaines définis par la charte.

(Environnement, architecture, développement…)
Les « animateurs nature » assurent l’accueil,
l’information et l’éducation des groupes en
liaison notamment avec la Fédération des
Œuvres laïques. (centres Yvonne Martinot et
Pavillon Saint Charles.)
La Maison du Parc abrite l’Office de tourisme,
organise des expositions et propose ses
publications: « Territoire d’Orient et « Le courrier
scientifique »
Site internet: http://www.pnr-foret-orient.fr/fr/

L’Association des Amis du Parc. Cette
association loi de 1901 a été créée en
même temps que le Parc lui-même. Elle
est représentée au sein des instances du
Parc à titre consultatif. Son but est de
permettre à chacun de s’informer ou de
participer au projet collectif selon ses
disponibilités, ses goûts ou ses moyens.
Des bénévoles assurent l’organisation de
randonnées de découverte, de visites
guidées de villages. Des animations
culturelles (concerts, théâtre) sont
également proposées. L’Association édite
un bulletin trimestriel : « L’Escarboucle ».
Son siège est à la Mairie de Dosches (1er

étage). Sa Présidente est Armande
Spilmann.
Site internet : http://amis-parc-foret-
orient.fr

Logo du Parc: sculpture de Marcel Thiérard



Rencontres et conférences.

Samedi 16 octobre:
10h-17 h  Ouverture des salons au public: 

animations, démonstrations, 

randonnées.

11 h . Inauguration des expositions: 

Maison du Parc  et Maison des

Lacs.

14 h30- 16h30. Table ronde:

Eco-construction, architecture 

contemporaine et rénovation.

18 h . Conférence. Jean Marie Pelt 

(Président de l’Institut européen

d’Ecologie) sur la biodiversité.

19 h 30. Remise des Eco-trophées .

présentation  d’entreprises.

Dimanche 17 octobre.

10 h- 17h . Ouverture au public.

11h- 12 h 30. Forum sur les formation à

l’éco-construction.

14h30 – 14 h 50. Présentation des 

entreprises primées aux éco-

trophées.

14 h 30- 15 h 30. « Economies d’énergies

et énergies renouvelables »

table ronde animée par l’espace

Information Energie.
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… régional de la Forêt d’Orient.

1970-2010
Le Parc a 40 ans. 

Le Parc a de l’avenir

Quatre pôles pour tout connaître:

OrientéBois & Energies.
Salon de l’éco-construction et des
énergies renouvelables. Des entreprises
concourront pour un éco-trophée
valorisant leur action.

OrientéLoisirs-Festilacs.
Activités nautiques, aériennes, randonnées,
découvertes des sites remarquables:
l’écomusée de Brienne-la-Vieille, le Moulin de
Dosches, la Ferme de la Marque, l’Espace
Faune.

OrientéArt.
Rendez-vous des artistes et des artisans.

OrientéNature.
Randonnées, ateliers enfants, visite de l’Espace
Faune. Un livret pédagogique sera disponible.

Expositions.

Maison des Lacs: « Le territoire d’hier à 
aujourd’hui », histoire des lacs et du 
territoire de 1950 à 2010.
Maison du Parc: « La biodiversité du Parc 
naturel régional de la Forêt d’Orient. »

Produits du terroir
Avec les producteurs locaux, Petit marché
nature, producteurs de Champagne.
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À votre service…

Pour vous aider:
Présidente: Mme Anne Marie Calon.

Secrétaire:  Danielle Poissenot.

Responsable travail: Jean Pierre 

Poissenot

Déléguée pour la commune:

Pascale Pitié

Les bureaux de l’ADMR , qui étaient provisoirement hébergés à la mairie de Mesnil-Sellières, ont
désormais gagné leur locaux définitifs à Charmont. Vous y trouverez les renseignements et les
services proposés par l’ADMR: aide aux familles, ménage, garde et accueil, transports
accompagnés …etc.

Le local situé au premier étage de notre Mairie a été mis à la disposition du SSIAD- Nord Est Aubois.

(Service de soins infirmiers à domicile). Les objectifs de cet organisme sont d’éviter une hospitalisation ou un

placement, le soutien au patient et à la famille, l’aide au retour à l’ autonomie, la prise en charge en sortie

d’hospitalisation, l’accompagnement en fin de vie.

Le service se compose d’une infirmière coordonnatrice chargée de l’évaluation des besoins humains et matériels

et de la coordination entre intervenants. Elle est assistée de huit aide soignantes qui accueillent, informent et

accompagnent les personnes et leur entourage. Elles dispensent les soins nécessaires. La prise en charge peut être

sollicitée par le médecin traitant, l’hôpital, l’aide à domicile, la Mairie, la famille ou le patient lui-même.

Pour information: 03 25 42 92 86 ou 06 48 18 73 41.

ADMR: la solution de la tranquillité.

Garde d’enfants à domicile.

Comme si c’était vous.

Votre enfant est malade et vous devez aller travailler? Vous avez besoin de vous absenter?
L’ADMR organise la garde de vos enfants dans les meilleurs délais. L’ADMR vous propose une
garde d’enfants adaptée à vos besoins et à votre emploi du temps. L’intervenante est là, à la
sortie des classes. Elle aide aux devoirs, prépare le repas des enfants.

L’ADMR propose également la garde partagée, afin d’aider votre enfant à

découvrir la vie en communauté. Avec les enfants d’une autre famille, en

alternant les domiciles, la formule est plus économique, les coûts sont

partagés. Les prestations donnent droit à 50% de réduction ou de crédit

d’impôts.

Nos bénévoles s’occupent de toutes les démarches administratives et

proposent la solution la plus avantageuse.
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14juillet: hommage aux sapeurs pompiers.

La fête du 14 juillet a débuté le 13! Accompagnés par les sapeurs

pompiers, les maillotins(e)s de tous âges ont pu défiler, parcourant une

partie du village avant de se rendre à l’aire de loisirs où fut tiré le feu

d’artifice, apanage du Comité des Fêtes qui avait également offert les

lampions.

La journée du 14 s’est ouverte par le concours de tir de la Société de

chasse, avant la prise d’armes sur le parking de la Salle des Fêtes.

Didier Garcia et Louis Boutiot furent spécialement distingués pour leur

engagement au service de la commune.

Ce fut également l’occasion de présenter le nouveau véhicule acheté par la

municipalité. L’ancienne Estafette Renault n’était plus en état.

C’est donc une ancienne ambulance acquise d’occasion qui va être

réaffectée au centre de premier secours de Mesnil-Sellières.

Une fête populaire pour rassembler les  générations.

Depuis plusieurs années, les différentes associations existant dans le village sont associées à l’organisation des

festivités, selon leurs spécificités. L’Association familiale était chargée de préparer l’apéritif. « Honnis soit qui

mal y pense! » Plus de cent cinquante personnes ont pris part au repas qui suivit.

Apéritif pour tous….

Au hasard des tables
Coup de vent sur 

la buvette.

Livres offerts par la mairie aux 

enfants des écoles.

WhyNote en concert.

Tir à la carabine.

Jouets pour 

les enfants 

sages…
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Vie des Associations

14 juillet 2009

Nous félicitons nos six représentants pour leur travail de préparation et  leur motivation sans faille.

Le 18 juin, peu avant la fête de la musique, l’Eveil avait décidé de présenter aux familles le travail d’une année 
musicale. Une audition offerte aux parents pour les associer pleinement aux  activités de leurs enfants.

L’Eveil, toujours au rendez-vous…

Tous les ans, à chaque fin de cycle de formation, nos 
jeunes musiciens se voient proposer deux rendez 
vous :
- les examens fédéraux,
- la fête de la musique.
Six candidats ont participé aux examens fédéraux de 
l’Union des Fanfares de France le 12 juin à Mesnil-
Sellières avec courage et détermination (Justine 
BOUTIOT, Louanne BERTRAND, Claire SECLIER, 
Audrain CHANEL, Jean-Baptiste HOCHARD et Lucas 
RENARD).

L’Eveil à la fête patronale.

Tous les résultats et récompenses :

BERTRAND Louanne prix d’honneur
solfège débutant batterie
BOUTIOT Justine 1er prix solfège
débutant batterie
SECLIER Claire 3ème prix solfège 
débutant batterie
HOCHARD J. Baptiste prix d’honneur solfège 
débutant clairon
RENARD Lucas prix d’honneur instrument 
débutant trompette basse
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Des graines de champions au Judo Club Maillotin

Vie des Associations (suite)

15

Les jeunes judokas présents 

récompensés par des diplômes et 

nouvelles ceintures

Vendredi 11 juin se déroulait la fête du

Judo Club Maillotin. Pour cette

occasion, tous les jeunes judokas (nés

dès 2005) firent une démonstration de

cet art martial avec toutes les phases

nécessaires au déroulement d’un bon

combat. …. Les 75 enfants reçurent

chacun un Diplôme de Grade ainsi

qu’un petit bracelet où une des valeurs

du judo est rappelée. La présidente

remercia également Salomé Couvreux

pour son aide précieuse dans

l’encadrement des jeunes, ainsi que

Rémy, le professeur des jeunes

judokas. …

Karine.

Le Championnat de Champagne qui a eu lieu dernièrement à

Reims a permis de révéler 2 champions au sein du Judo Club

Maillotin. A savoir Apolin Lasneret, nouveau champion de

champagne des moins de 42 kg et de Thomas Lacroix

terminant 7ème.

Le Comité des fêtes: toujours de l’avant…
Les nombreuses activités du Comité des fêtes sont accessibles sur son site internet: http://comitedesfetes-

mesnil-sellieres.fr/ rubrique « News lues pour vous » . Ci-dessous, un petit rappel en images:

Vide grenier 2010

Fête foraine.

Concours de pétanque
Et naturellement le superbe feu d’artifice du 13 juillet.

http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
http://comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr/
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Vie de l’école.

Un douanier est monté dans le car pour vérifier nos cartes d’identité. Nous sommes montés sur le bateau qui

s’appelle le « Molière » avec la compagnie SeaFrance, pour traverser la Manche. Nous avons déjeuné dessus en

regardant la mer qui était très calme. Dès que les côtes anglaises ont été visibles, tout le monde voulait les

regarder. Arrivés à Douvres, cela fait bizarre que les voitures roulent à gauche et que les volants soient à droite.

Nous sommes allés visiter la ville de Canterbury et sa cathédrale. Puis nous sommes arrivés à Ashford là où

étaient les familles d‘accueil. Certains ont été déçus car les groupes dans les familles ont été changés, mais bon,

ce n’était que pour la nuit.

Le deuxième jour, nous sommes allés visiter la Battle Abbey, là où a eu lieu la bataille la plus importante de

l’histoire de l’Angleterre entre Guillaume le Conquérant et Harold. Ensuite nous avons mangé sur la plage de

Hastings. Des goélands se sont approchés de nous, ils étaient nombreux. Puis nous sommes allés à Smugglers

Adventure, un ancien site de contrebandiers. Nous sommes déjà descendus dans des grottes, puis nous sommes

arrivés dans une salle où il y avait des jeux pour en apprendre un peu plus sur les contrebandiers. Ensuite nous

sommes allés voir le château de guillaume le Conquérant, enfin, ce qu’il en restait après son effondrement dans

la mer.

Le jour suivant, nous sommes partis pour Londres. Arrivés dans la capitale, nous avons compté les bus rouges

à deux étages. Il y en avait vraiment beaucoup. Nous sommes allés voir quelques monuments connus : Big Ben

qui était très grand, Buckingham Palace avec les gardes. Après nous sommes allés pique-niquer à Saint James

Park. Puis les maîtresses nous ont pris en photo par trois à côté d’un garde à cheval. Ensuite, nous avons pris un

petit bateau sur la Tamise, d’où nous avons pu voir Tower bridge. Puis nous sommes repartis pour Ashford.

The trip in England

Au mois de mai, les deux classes de mesnil-Sellières (CM1 et CM2, sont partis pour un
voyage éducatif en Angleterre. Ils en ont fait un compte-rendu…

Nous sommes partis pour l’Angleterre le lundi dix-sept mai 2010 vers sept heures. Tout le 

monde était un peu triste de quitter ses parents mais très excité de partir une semaine dans 

un endroit encore inconnu. Pause pipi à l’aire d’autoroute de Saint Quentin, puis arrivée 

au port d’embarcation de Calais.

Le groupe devant la Tour de Londres. En bateau sur la Tamise.
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Le quatrième jour, nous avons visité un musée

à Maidstone sur plusieurs thèmes. Nous sommes

ensuite partis au château de Leeds Castle. Pour

qu’on regarde bien l’intérieur de ce château,

nous avions un jeu dans lequel il fallait trouver

des images ou des objets dans chacune des

pièces. Il y avait un très beau parc avec

plusieurs sortes d’animaux et un labyrinthe.

Nous avions chaud et heureusement qu’il y avait

un monsieur à l’intérieur pour nous aider à

retrouver notre chemin. Pendant que certains

essayaient d’en sortir, d’autres étaient partis à

une aire de jeux à côté qui était géniale. Nous

sommes revenus dans nos familles d’accueil.

Le dernier jour, nous avons d’abord fait les

magasins dans le centre ville d’Ashford.

Certains ont acheté de la marmelade à l’orange.

Puis nous sommes partis en car pour rejoindre

les côtes anglaises. Folkestone, pour prendre le

Shuttle. C’était ennuyeux parce qu’il faisait

chaud et on n’avait rien à faire. Nous avons fait

une pause à Saint Quentin pour le repas du soir.

Juste avant d’arriver nous étions trop contents et

nous avons crié et chanté !!! Nous sommes

arrivés à Mesnil-Sellières vers 22 h 30, bien

fatigués mais heureux de retrouver nos familles.

Adrien, Mathieu et Eva.

Des enfants de l’école de Mesnil-Sellières

à Ashford

Fin d’année scolaire

Randonnée cycliste:

direction Mesnil Saint Père

Fête

Des

écoles
Pot de départ: pour  Laurie, 

la maîtresse des CE2-CM1

L’ensemble de la communauté scolaire remercie l’Association des parents « Nos enfants de quatre communes » et le

SIVOS qui ont permis ces réalisations.
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Revue de presse.

Les informations locales  à travers la presse…

Correspondante : Karine Ducreux

67 Grande Rue

Mesnil-Sellières
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous aurez 18 ans avant le 1er mars 2010, ou bien, vous venez d’emménager à Mesnil-
Sellières.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune dès maintenant et ce
jusqu’au 31 décembre.
Pour cela, se présenter au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture munis :

- d’un justificatif de domicile,
- d’une pièce d’identité,
- et de votre ancienne carte électorale si vous étiez inscrit(e) dans une autre
commune.

LE RECENSEMENT MILITAIRE.
TOUTE PERSONNE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DOIT SE FAIRE RECENSER DÈS L’ ÂGE DE 16 ANS.
Il suffit de se présenter au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture, munis du
livret de famille et/ou d’une pièce d’identité

UNE CARTE D’IDENTITÉ.

Les pièces nécessaires à l’établissement ou au renouvellement d’une carte d’identité sont les
suivantes :
- Votre ancienne carte d’identité plastifié ou votre passeport électronique biométrique,                    
- Si vous n’en avez pas, une copie de votre acte de naissance (à demander à la mairie de
votre lieu de naissance),
- Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (une facture d’électricité, de
téléphone fixe, impôt sur le revenu, taxes foncières, attestation de sécurité sociale, … ),
- 2 photographies d’identité récentes en couleur de format 35 mm x 45 mm non découpées
(il est conseillé de faire appel aux photographes professionnels qui maîtrisent les normes à
respecter),
- pour les personnes mineures : une copie du livret de famille et une pièce d’identité du
représentant légal,
-pour les personnes majeures ne possédant pas de justificatif de domicilie à leur nom : une
attestation sur l’honneur de l’hébergeant, un justificatif de domicilie de l’hébergeant datant
de moins de trois mois ainsi qu’une copie de carte d’identité de l’hébergeant.

Se présenter en personne au secrétariat de mairie pour la prise des empreintes et la
signature du dossier (personnes âgées de 13 ans et plus).
Pour le renouvellement de votre carte d’identité, vous devez pouvoir présenter votre
ancien titre. Dans le cas contraire, vous êtes redevable de 25 euros en timbres fiscaux

Vos démarches…



8 août   ……………Course cycliste (CFMS)

3 octobre …………. Belote (AFMS)

9 octobre ………..    Repas dansant (CFMS)

16 et 17 octobre: ….  40 ans du Parc.(PNRFO)

30 octobre ………  Halloween: défilé et goûter

(AFMS)

6 novembre ………  Loto ( CFMS)

11 novembre ……. Commémoration (1914-1918)

Vers le 20 décembre….. Père Noël (AFMS)
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En bref…

Agenda 

Août-décembre 2010

BIENVENUE À MESNIL

NAISSANCES
Bienvenue aux petits 

Maillotins :

Vous n’êtes pas sur la liste ? Vous venez

d’emménager? N’hésitez pas à vous faire

connaître auprès du secrétariat de mairie.

Sophie RICHARD 

et ses enfants David et Océane

Au 5 voie de Champigny

Sylvie et Antonio PEREIRA

Et leurs enfants Elodie et David

Au 6 chemin des Valsons

Laetitia et Nicolas NAU

Et leur fils Enzo

Au 11 bis la Chaussée

Irène COLFORT et Gilles DURUPT

Au 57 Grande Rue

Régine et Gilles MAROT

Au 12 chemin de Brochot

Lola BARBIER

Au 9 route de Bouranton

Yann THEVENIN

Au 31 Grande Rue

Cyrielle CARETTE

Au 83 Grande Rue

Camille LECOMTE

Au 5 ruelle Saint Honoré

Loan GRIPON

Au 2 voie de Saint Laurent

Raphaël NAZIN

Et Isabelle BRIQUET

Le 1er mai 2010


