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Le mot du maire 
Des projets avec une nouvelle équipe très motivée, une chance pour tous. 

  

Avant de commencer ce « mot du maire », je souhaite remercier une nouvelle fois, l’investissement, l’énergie et la 

compétence de Mme Jocelyne TRAVERSE et de M. Didier RENARD mis au service de notre village depuis 

plusieurs mandats. Encore merci pour tout le travail réalisé. 

  

Depuis quelques mois, vous avez choisi une nouvelle équipe municipale pour les 6 prochaines années. 

C’est la première fois que le conseil municipal : (voir en pages intérieures) est composé de 15 membres (merci aux 

anciens d’avoir justement dimensionné la salle de conseil), respecte la parité (ce n’était pas une obligation) et a 

choisi de nommer une femme, maire adjoint, Mme Sophie BOUDOT-DROUIN. 

Votre nouveau conseil a validé tous les projets en cours, transmis par l’ancienne équipe. 

Nos moyens financiers ne nous permettent pas de les réaliser tous et rapidement. Aussi, votre conseil s’attache à les 

« prioriser » en fonction de critères simples comme la protection des biens et des personnes. 

  

C’est pourquoi, les prochains travaux concerneront la protection incendie dans la Chaussée et à la Belle Epine. Il 

s’agit du renforcement du réseau actuel et de la traversée de la rd 960 pour la création d’un nouveau réseau et la 

mise en place d’une borne incendie, route d’Assencières. 

  

Au mois d’octobre, les réseaux électriques et téléphoniques du Bout d’en Haut seront mis sous terre. Un mât 

d’éclairage public sera posé, route de Rouilly, pour assurer une meilleure visibilité à l’approche du carrefour, mais 

surtout une sécurité supplémentaire pour les riverains. 

  

Les travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales continuent. Un regard de stockage sera construit dans la grande 

rue. Les secteurs les plus touchés (la Chaussée, la ruelle Saint Honoré , la voie de Champigny, ..) ont fait l’objet 

d’études et d’estimation des coûts. Des demandes de subventions seront déposées pour permettre la réalisation de 

ces travaux. 

  

En parallèle, l’équipe municipale poursuit les dossiers de l’aménagement de la réserve foncière, du terrain de 

sports, .. sans oublier la maitrise de notre budget. 

  

Vous trouverez, à l’intérieur de ce numéro, les acteurs de la vie de notre village : nos associations qui rythment les 

moments de rencontre et de convivialité (voir l’agenda en dernière page). 

Ne passez pas à coté de l’article sur le séjour en Angleterre des enfants de nos 4 villages. Découvrez la page 

consacrée à Marianne, figure de la république de M. Gérard LE BERRE  enrichie par une lettre  de M. Pierre 

BONTE, bien connu .des « anciens ». 

N’oubliez pas les articles sur le fleurissement, le haut débit, la forêt, … 

  

Cette année, le Parc Régional de la Forêt d’Orient organise, pour la première fois, le Congrès National des Parcs. 

Les 50 Parcs de France vont se donner rendez vous sur notre territoire les 8,9 et 10 octobre prochain. Nous avons 

choisi de parrainer le Parc du Livradois-Forez, situé à l’Est du Massif Central, tout proche de nos amis musiciens 

d’Usson en Forez. 

  

Je vous invite, maintenant, à parcourir ce nouveau bulletin. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et 

remarques, afin de nous améliorer. C’est, bien là, la seule façon de progresser et de s’enrichir mutuellement au 

quotidien. 

  

Bonne lecture  
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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 h à 18 h 

le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h 

 

Droit de place : 5 € par jour 

Insertion publicitaire internet : 50 € par an 

 

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 180 € 300 € 

Vin d’honneur, AG, réunions 100 € 150 € 

Jeunes (- de 20 ans et 1 fois par an) 100 € ---- 

Electricité (KW consommé) 0,20 € 0,20 € 

Acompte à verser à la réservation 80 € 80 € 

 Cimetière-Columbarium-Jardin du Souvenir 

Cimetière : concession perpétuelle 65 € * 

Columbarium :  

15 ans : 200 € * 

30 ans : 400 € * 

50 ans :  600 € * 

Jardin du souvenir : gratuit 
 

* Hors frais d’enregistrement (25 €) 

Maillot’INFOS.  
Bulletin municipal.  

Mairie de Mesnil-Sellières 10220. 

Directeur: 

Olivier Jacquinet. 

Comité de rédaction:  

commission communication. 

Imprimé par  : 

Espace ESAT CAT IMPRIM’  
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Actu … 
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…communales 

 
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques au « Bout d'en-haut » : 
 
 

le conseil municipal a décidé de poursuivre l'enfouissement des réseaux aériens. L'éclairage 
public sera modifié en conséquence. 
La zone de travaux s'étendra du carrefour de la route de Bouranton jusqu'à la sortie du 
village direction Dosches. La route de Rouilly-Sacey est également concernée. 
Les interventions de l'entreprise INEO, sous-traitant du syndicat d'énergie devrait débuter 
début octobre. 
 

L’enquête de dotation de bacs roulants 
Pour uniformiser les contenants de présentation des déchets, des bacs roulants seront donc achetés et confiés aux 

ménages par le SIEDMTO, qui provisionne cet achat depuis plusieurs années.  

La taille des bacs dépendra de la composition des foyers, d’où la nécessité de procéder à l’enquête.  

CETTE ÉTAPE EST IMPORTANTE PUISQU’À PARTIR DE 2015, SEULS LES BACS PUCÉS SERONT 

COLLECTÉS.  

Chaque bac roulant sera muni d’une puce électronique qui permettra de gérer par informatique le parc de bacs. 

 Elle permettra également au SIEDMTO de respecter la législation en vigueur relative à la collecte des ordures 

ménagères : la tarification incitative. D’ici 2016, selon le Grenelle de l’Environnement, le service de collecte 

des ordures ménagères devra mettre en place une tarification en fonction de la production des déchets de 

chacun.  

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) va évoluer vers une Taxe incitative d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TiEOM). La Taxe comprendra une part fixe et une variable. La part variable dépendra du 

nombre de sortie des bacs. Plus vous sortirez vos bacs, plus la part variable sera importante, d’où la nécessité de 

trier ses emballages et de pratiquer le compostage.  

Pour tout renseignement complémentaire, une foire aux questions est mise en ligne sur www.siedmto.fr  
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Actu … 

Renforcement du réseau d'eau potable et de défense contre l'incendie à La Belle-Epine : 
 
Le conseil municipal a décidé de poursuivre l'amélioration du réseau d'eau de la commune. En 
effet, depuis le milieu de La Chaussée jusque la route d'Assencières, les canalisations seront 
rénovées. La borne-fontaine située au carrefour de La Belle-Epine sera remplacée par un poteau 
incendie, et un nouveau poteau sera installé route d'Assencières. 
Ces travaux réalisés par le syndicat des eaux sont programmés à partir de la mi-septembre, et 
sont préalables aux aménagements des abords de La Chaussée et de sa gestion des eaux 
pluviales. Ces derniers sont actuellement à l'étude avec les services du conseil général. 

Fleurissement du Village : 

  

Encore une fois, l’appel fut entendu : petits et grands se sont retrouvés aux côtés de l’équipe 
municipale pour parer notre commune de jolies fleurs comme tous les ans. Cette année, le rendez-
vous fut donné le samedi 17 mai. 
  
De bon matin, après un café et quelques chouquettes, les équipes constituées se sont réparties les 
différents points de fleurissement, de La Chaussée au « Bout d’en Haut », en passant par la cour de 
l’Ecole, l’Eglise, le Cimetière, le Pressoir etc… Les pare-terres et les bacs se sont ainsi habillés des 
couleurs des plantes livrées par l’Arc En Fleurs. 
  
Une matinée, bien ensoleillée, qui s’est clôturée par le traditionnel casse-croute sous le tilleul de la 
Salle des Fêtes. 
  
 
Merci particulièrement à Dédée,  
Christian, Fabienne, Valérie, Didier,  
Romane, Clément et Marie de  leur  
contribution bénévole, pour le bien-être 
et le bonheur de tous. 
 

 

 

Abattage d'un arbre à La Belle-Epine : 
 
Les arbres bordant La Chaussée font partie du patrimoine communal et méritent d'être 
entretenus. Cependant, certains arrivent en fin de vie. C'est donc pour des raisons de 
sécurité que celui situé à proximité de la RD960 a été abattu. Il ne sera pas remplacé dans 
l'immédiat compte de tenu des travaux qui sont programmés dans le secteur. 
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…communales 

  

  

              SIGF DE LA VAIVRE   

 

 

 

 

Le bureau s’est réuni le 17 mars 2014 à 20h Mairie de DOSCHES 

Le budget 2014 a été voté. Il  s'équilibre en fonctionnement à 

173 180€ et en investissement à 20 516 € 

 

Le bureau distribue 30 000€ aux communes, soit 16 435€ pour 

MESNIL-SELLIERES. 

 

Suite aux élections municipales, le bureau de la VAIVRE s'est 

réuni en mairie de DOSCHES le 10 juin 2014 pour l'élection  des 

nouveaux membres de bureau. Ont été élus : 

 

  Commune de  MESNIL-SELLIERES  

           Patrick BRIQUET 

           Thibaud BLICK 

           Martial BODSON 

 

  Commune de DOSCHES    

          Jean François CHAUME 

          Claude MOREL 

          Dominique DEPONT 

 

  Commune de LAUBRESSEL 

         Régis  THIENOT 

         David DUVERNOY 

         Jean Charles PAREY 

  

Pour le bureau de la VAIVRE, ont été élus au 1er tour : 

 Président         : Patrick BRIQUET 

 Vice Président : Jean François CHAUME 

 Secrétaire        : David DUVERNOY 
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Actu …. 

Les festivités du 13 juillet 
Cette année, les festivités habituelles du 14 juillet ont eu lieu pendant  

une seule et même journée : dimanche 13 juillet. 

Comme toujours ces festivités se sont déroulées dans la joie et la 

bonne humeur, tant coté « coulisse » lors de l’installation que coté 

festif, tout au long de la journée. 

En effet, dès le début de la journée, quelle surprise que de voir arriver 

Anne-Marie et Gérard Le Berre venus tout spécialement de leur terre 

Bretonne pour le plaisir de retrouver les Maillotins. 

Vint ensuite le moment de la remise des médailles aux pompiers 

agrémentée cette année d’une petite pointe d’humour avec la visite  

de Zorro venu assister à la promotion de notre Sergent Garcia. 

 
Installation active 

avec l’aide des 

Maillotins 

Prise d’armes des sapeurs pompiers et remise de 

grades avec cette année la visite surprise de 

Zorro en l’honneur de notre Sergent Garcia !!! 

Apéritif préparé et servi par 

les membres de l’AFMS  
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….Communale 

Après  l’apéritif et le repas, l’après midi s’est poursuivi (entre deux averses) avec des activités et des jeux divers 
et variés pour les petits et les grands. (quizz, courses en sac, tir à la carabine, remise de livres aux enfants ….) 

Petits moments de détente 

avec les différents jeux 

Remise des livres aux enfants de Mesnil Sellières qui 

sont encore à  l’école maternelle et élémentaire 

Avec toutes ces activités, très vite est arrivée l’heure du barbecue organisé par l’AFMS aidée du CDF. 
La soirée s’est poursuivie avec une retraite aux flambeau et le traditionnel feu d’artifice préparé par le 
comité des fêtes. Pour parfaire cette journée, tous ceux qui le souhaitaient ont pu se retrouver pour 
danser et partager un dernier moment de convivialité. 
Petit plus cette année, coupe du monde oblige, les adeptes du foot n’ont pas été oubliés. Tout au long de 
la soirée, ils ont pu profiter de la retransmission de la finale de la coupe du monde sur grand écran. 
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En direct … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De gauche à droite :  Jean-Luc SECLIER, Jean-Luc SARRAZIN, Nathalie SEGUIN, Sophie BOUDOT-DROUIN, Gérald COLOMBIER, 

Olivier JACQUINET,  Delphine DUSSAUSSOIS, Guénola HOCHARD, Florent THEVENIN, Micheline LEUTHREAU, 

Christelle BROCQ, Séverine LAMARQUE,  Thibaud BLICK,  Patrick BRIQUET,  Martial BODSON. 

Depuis le 23 mars 2014, une nouvelle équipe est arrivée au sein du conseil municipal. Voici une rapide 

présentation de l’ensemble des conseillers municipaux : 

Thibaud Blick, 27 ans, nouveau 

conseiller : membre de la 

commission Patrimoine. 

Membre titulaire du SIGF de la 

Vaivre.  

Martial Bodson, 29 ans, nouveau 

conseiller : membre de la commission 

Patrimoine. Membre titulaire du SIGF 

de la Vaivre. Membre suppléant du 

syndicat intercommunal d’alimentation 

en eau potable. 

Sophie Boudot-Drouin, 42 ans, 

conseillère depuis 2008 : 2ème 

adjointe au maire. Responsable de 

la commission Communication. 

Membre titulaire du CCAS et du 

SIVOS du collège de Piney, 

référente scolaire 

Patrick Briquet, 58 ans, conseiller depuis 

2001 : membre de la commission 

Patrimoine. Président du SIGF de la 

Vaivre. Membre titulaire du syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau 

potable.  Vice président du SIAEP. 

Correspondant défense. 

Gérald Colombier, 44 ans, nouveau 

conseiller : membre des commissions 

Patrimoine et Communication. Membre 

suppléant du syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable. Délégué 

titulaire du syndicat d’élimination des 

déchets du territoire d’orient. 

Christelle Brocq, 42 ans, nouvelle 

conseillère :  membre de la commission 

Communication et du CCAS. Membre 

suppléant du comité consultatif 

communal des sapeurs-pompiers 

volontaires, et du SIVOS du collège de 

Piney. Déléguée suppléante du 

syndicat d’élimination des déchets du 

territoire d’orient.  
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…du conseil 

Nathalie Seguin, 45 ans, 

conseillère depuis 2008 : membre 

des commissions Patrimoine et 

Communication, du CCAS et du 

SIVOS du collège de Piney. 

Membre suppléant du comité 

consultatif communal des 

sapeurs-pompiers volontaires.     

Séverine Lamarque, 42 ans, 

nouvelle conseillère : membre de la 

commission Patrimoine . 

 Membre titulaire du comité 

consultatif communal des sapeurs-

pompiers volontaires. Membre 

suppléant du SIVOS du collège de 

Piney, et du SIGF de la Vaivre. 

Delphine Dussaussois, 36 ans 

nouvelle conseillère : membre 

de la commission 

Communication et du CCAS. 

Membre suppléant du syndicat 

mixte du parc naturel de la forêt 

d’orient. 

Micheline Leuthreau, 62 ans, 

nouvelle conseillère : membre de 

la commission Communication et 

du CCAS. Membre suppléant du 

comité consultatif communal des 

sapeurs-pompiers volontaires. 

Déléguée suppléante du syndicat 

d’élimination des déchets du 

territoire d’orient.  

Jean-Luc Sarrazin, 45 ans, 

conseiller depuis 2008 : 

membre des commissions 

Patrimoine et Communication. 

Membre titulaire du syndicat 

intercommunal d’alimentation 

en eau potable. 

Olivier Jacquinet, 53 ans, maire 

de Mesnil-Sellières depuis 1995, 

et président de communauté de 

commune Forêt Lacs et Terres 

en Champagne. 

Membre titulaire du PNRFO. 

Membre du comité de la foire 

 
Guénola Hochard, 44 ans, 

nouvelle conseillère : membre 

de la commission 

Communication et du CCAS. 

Membre suppléant du syndicat 

intercommunal d’alimentation 

en eau potable. Membre du 

comité de la foire 

Florent Thévenin, 45 ans, 

nouveau conseiller : membre 

des commissions Patrimoine et 

Communication. Membre 

titulaire du syndicat 

intercommunal d’alimentation 

en eau potable. 

Jean-Luc Séclier, 44 ans, 

conseiller depuis 2001 : 1er 

adjoint au maire. Responsable 

de la commission Patrimoine. 

Conseiller communautaire. 

Membre titulaire du comité 

consultatif communal des 

sapeurs-pompiers volontaires. 

Membre du comité de la foire 
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          Marianne, symbole républicain. 
 
 
La Salle du Conseil municipal est veillée en permanence. Pas de caméra indiscrète, mais 

un regard sans âge, une personnalité emblématique, une figure tutélaire. Elle préside aux 
délibérations, accompagne les festivités, veille au respect des valeurs républicaines. 
Impartiale, elle accueille les nouveaux élus et salue les anciens. Les aléas politiques l’ont 
parfois exilée. Visage et parures ont changé selon les lieux et les époques. Elle est cependant 
présente dans la plupart des mairies, bien qu’aucune loi ne l’impose.  

A Mesnil-Sellières, notre Marianne est là, gaiement repeinte depuis la rénovation du 
bâtiment en 1999. (1) 

 
Pourquoi Marianne ? 

 
Il se dit qu’une chanson révolutionnaire du pays albigeois « La garisou de Mariannou » 

(« La guérison de Marianne ») serait la première mention de ce nom. La complainte a été  
composée par le cordonnier-poète Guillaume Lavabre, de Puylaurens en octobre 1792. 
"Marianne, trop attaquée d'une grosse maladie, était toujours maltraitée et mourait de 
misère. … les remèdes de Louis ne sont pas bons : on ne guérit jamais. Mais une once d'Égalité 
et deux drachmes de Libertés lui ont dégagé le poumon »  

La Convention, le parlement de l’époque, décida de son côté de représenter la toute 
jeune République par le buste d’une femme coiffée du bonnet phrygien (2) : « Le sceau de 
l'État sera changé et portera pour type la France sous les traits d'une femme vêtue à l'antique, 
debout, tenant à la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la 
liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d'armes ».  

                                                            (21 septembre 1792) 

 

 

 

 

 
Marianne cachée, Marianne retrouvée. 

 
Avec Napoléon Ier, puis la « Restauration » monarchique, Marianne plonge dans la 

clandestinité. On en signale une réapparition fugitive lors des journées révolutionnaires de 
1830, mais c’est lors de l’instauration de la seconde république (1848) que le buste retrouve 
son audience. Un concours est organisé pour lui donner un visage. Lamartine, membre de 
l’Assemblée constituante présenta le profil de son épouse et muse Marianne Elisa Birch. 
Hélas, le retour forcé à l’Empire (3) n’en permettra pas la diffusion. Napoléon III et sa barbiche 
représenteront l’état dans les communes. Il faudra attendre la victoire définitive des 
républicains après 1877 et surtout l’élection des conseillers municipaux et des maires (1884) 

pour que Marianne retrouve place d’honneur dans les mairies. 

Un peu d’histoire…. 
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Révolutionnaire ou protectrice ? 
Dès cette époque les modèles sont variés. Les spécialistes distinguent deux grandes catégories : 

les bustes « révolutionnaires » coiffés du bonnet phrygien, et les autres plus sages, ornés de symboles 
évoquant les vertus républicaines.  
 
En 1871, le Président Adolphe Thiers avait interdit la représentation du bonnet, considéré comme un 
« emblème séditieux ». Jules Ferry, en 1882 fera interdire de fabrication le buste modelé par 
Hyppolyte Moulin trop « révolutionnaire ». C’est dire que l’aspect, les symboles véhiculés par 
Marianne furent l’enjeu de luttes politiques.  
 
Les élus maillotins choisirent donc leur modèle dans ce contexte. Notre Marianne appartient à la 
famille des représentations sages mais fermes. Il fut produit à Auxerre à partir de 1878. Certains 
bustes portent au dos le nom du sculpteur : Sanalvico. 
Les symboles sont classiques : 
•Couronne d’oliviers, de lauriers et chênes célébrant la victoire et la paix. 
•L’étoile indiquant le chemin à suivre et la raison. 
•L’écharpe portant la devise républicaine. 

 
Les pattes de lion liées sous la poitrine opulente de la mère nourricière, sont une allusion à un mythe 
antique  témoignage de nos racines gréco-romaines. Premier des douze travaux imposés à Héraclès 
(Hercule pour les Romains) la mise à mort de l’invincible « Lion de Némée »  
fut élevée au rang de symbole de la force du peuple. Héraclès se serait servi des griffes  
acérées pour découper la fourrure indestructible du fauve et s’en faire un bouclier protecteur !  
 
Dernier épisode de cette longue histoire : l’extrême-droite parvenue au pouvoir grâce à l’occupation 
nazie fera proscrire des mairies les bustes de Marianne qu’on surnommait « la gueuse » dans ces 
milieux-là. Des effigies du Maréchal Pétain furent produites en série et sensées la remplacer. Nous 
n’en avons pas trouvé trace à Mesnil-Sellières. 
 
 
 
Gérard Le Berre. 
 
 

 
(1)    INFOS 1999. P 47. 
(2) Bonnet porté par les esclaves libérés  
par leurs maîtres et   devenus citoyens, sous 
 l’Empire romain. 
(3) Coup d’Etat du 2 décembre 1851. 
•Blog « Marianne républicaine »  

http://marianne-republicaine.over-blog.com/  

Un peu d’histoire…. 

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=7032
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
http://marianne-republicaine.over-blog.com/
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 Communauté des Communes 
La communauté de communes a, elle aussi, renouvelé ses instances. Olivier JACQUINET, 

président sortant, a été reconduit dans ses fonctions. Il est entouré de 2 vice-présidents : 

- Christian DENORMANDIE, maire de PINEY, en charge de l’enfance (crèche, accueil de 

loisirs, club ados, ….). 

- Pierre MALATRAS, 1er maire adjoint de ROUILLY SACEY, en charge des projets 

immobiliers et des services techniques. 

Vos représentants sont Jean-Luc SECLIER et Olivier JACQUINET. Le conseil 

communautaire est composé de 32 membres pour l’ensemble des 15 communes qui compose 

la communauté de communes. 

  

Parmi les projets en cours, figure le pôle scolaire intercommunal des 4 villages, premier 

investissement de cette taille pour la communauté (plus de 1.5 million d’euros). 

  

Il accueillera les enfants de DOSCHES, GERAUDOT, ROUILLY-SACEY et MESNIL-

SELLIERES pour les cours du CP au CM². 

  

Les travaux de construction ont pris un léger retard d’une quinzaine de jours. Ils sont suivis 

par M. MALATRAS et M. FREROTTE (LUYERES) pour la communauté et par M. Florent 

THEVENIN pour la commune.  

  

Les maçons sont présents mais devraient être plus nombreux. L’entreprise de couverture-

charpente devra intervenir sous peu. Le mode de chauffage retenu sera le bois sous forme de 

granulés et l’électricité viendra en appoint à certains endroits. Le toit sera « légèrement 

bombé » en bac acier couvert de zinc de couleur sombre pour mieux se dissimuler dans le 

cadre verdoyant qu’il l’accueille , voie de Champigny. 
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Les  Pompiers 
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La vie des associations 



Maillot'INFOS. n°34  Septembre 2014   17 

Association Familiale de Mesnil Sellières (AFMS) en 2014 
 

       Le soir de notre assemblée générale, nous avions organisé une soirée  
moules frites qui n'a pas tenue toutes ses promesses, suite à un gros 
problème en début de soirée. 

       Nous tenons à travers le Maillot info à remercier toutes les personnes, 
membres de l'AFMS, membres et présidents des autres associations 
ainsi que toutes les personnes autres qui nous ont aidé à stopper ce 
sinistre et qui ensuite nous ont aidé pour le service en salle. 

       Nous souhaitons également remercier toutes les personnes, qui, 
venues passer une agréable soirée, se sont retrouvées dehors et qui ont 
fait preuve de patience pendant pratiquement une heure et demie avant 
de pouvoir regagner la salle des fêtes et participer à cette soirée à nos 
côtés 

       Merci à vous d'être resté. 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

           

  

  

 Dernièrement, nous avons participé activement à la journée du 13 juillet. 

    Prochainement, nous espérons vous retrouver nombreux pour le 
concours de belote le samedi 11 octobre 2014.  

      Puis viendra le défilé Halloween et nous finirons l'année par la tournée 
du père noël le vendredi 19 décembre.       

       Bien amicalement,      

   Le président, Cédric BOUZENARD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie des associations 

Un peu plus tard dans l’année, les 

cloches sont venues rendre visite aux 

petits Maillotins et Maillotines qui 

comme vous pouvez le constater sur la 

photo ci-dessous étaient venus en 

nombre. Tous en sont repartis ravis. 

Ont suivis la vente des cartes de membres 

et le repas des anciens qui reçoit d'année 

en année de plus en plus de convives ravis 

de passer cette journée tous ensemble 

dans la bonne humeur. 

Association de Gymnastique Volontaire (AGV) 

 

Bilan positif pour l’Association de Gymnastique Volontaire de Mesnil-

Sellières pour cette saison 2013-2014 : 39 licenciées résidant à Mesnil-

Sellières et dans les communes environnantes. 

Les séances hebdomadaires ont repris depuis le mercredi 10 septembre à 

20h00  à l’espace maillotin. 

Nos activités sont variées : renforcement musculaire, aérobic, zumba, 

bokwa, …et se déroulent dans une ambiance conviviale, encadrées par 

Carole, animatrice diplômée et dynamique. 

Nous vous attendons nombreuses (et nombreux) pour cette nouvelle année 

sportive ( 2 séances d’essai gratuites). 

 

La présidente, Laure Sarrazin. 



 Comité Des Fêtes de Mesnil Sellières 
Belle journée de chine sous le soleil 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

     

       Nouveau succès pour le Comité des fêtes qui organisait son 16éme vide-
grenier. 

       Avec des exposants très nombreux et un défilé dense et ininterrompu de 
visiteurs favorisé par un soleil resplendissant, l’animation a connu un très 
beau succès. Comme à l’habitude, buvettes, marchands de frites, jeux 
pour les enfants promettaient une journée riche en distractions pour les 
visiteurs venus de loin. Une belle journée de fête, et une animation bien 
sympathique qui a permis tout à la fois de prolonger la vie des objets et 
de redécouvrir les vertus de la marche et les plaisirs du marchandage… 

       Toute l'équipe du comité remercie les Maillotins  pour leur patience lors 
de cette manifestation, et espère les retrouver l'année prochaine pour la 
17ème édition. 
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La vie des associations 

Hara Ghei 
 

Bonjour à tous, 

La saison 2013/2014 se termine et malgré cela au mois de Juillet nous 

continuons nos cours car le nombre de participants est toujours aussi 

enthousiaste. 

Nous remercions Mr le Maire et le conseil municipal de l'opportunité 

extraordinaire qu'ils nous offrent de bénéficier de l'espace Maillotin qui 

convient parfaitement à la pratique de notre Art. 

Cette année a été aussi riche que les précédentes lors de nos 

rencontres hebdomadaires . 

Discussions sur les divers sujets liés au stress qui plus que jamais sont 

d'actualité et bien entendu les exercices des principes essentiels à notre 

pratique. 

Notamment un stage a été organisé par l'association. Celui-ci, comme 

les autres, s'est vu animé d'une excellente ambiance amicale et 

chaleureuse  au cours duquel nous avons pu approfondir le travail 

effectué tout au long de l'année et partager, pendant la pause, café et 

brioches qui resteront des moments mémorables d'échanges 

extrêmement fructueux. 

Nous vous rappelons que vous êtes bienvenus parmi nous si vous le 

désirez et que deux cours d'essai vous sont proposés gratuitement les 

jeudis de 18h45 à 20h45. 

Mme LEHAUT Françoise, présidente de l'association ainsi que les 

membres du conseil d'administration dont Mr FORTIER Laurent qui 

demeure dans votre commune seront heureux de vous accueillir parmi 

nous. 

 

 

 

. 

 

Journée du 13 avril 2014 



Revue de Presse 
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Nos associations 

AGV / judo / hara ghie /éveil 
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 BIENVENUE A MESNIL 
 

Emilie et Julien JACQUOT 

Romane et Cléa 

Au 59 bis Grande Rue 

 

Dominique JAGGI 

2 ruelle de la Rochelle 

 

En Bref 

Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ? N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie. 

 
4 octobre : repas dansant  

CDF 
 

11 octobre : belote  
AFMS 

 
1er Novembre : défilé Halloween 

AFMS 
 

8 novembre : loto  
CDF 

 

22 novembre : soirée beaujolais 
CDF 

 

19 décembre : tournée du Père Noël 
 AFMS 

NAISSANCES 

 
Bienvenue à : 

 

Léane JACTAT 

Au 1 voie de Champigny 

MARIAGE 
 

Grégory COLLET et  

Jessica CLINCKEMAILLIE 
 

Vous avez 18 ans 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 en cours de validité, 
• et de votre ancienne carte électorale si 

vous étiez inscrit(e) dans une autre 
commune. 

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. 

LE RECENSEMENT MILITAIRE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Agenda 


