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LE MOT DU MAIRE
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BIENVENUE A MESNIL

En Bref

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

NAISSANCES

Bienvenue aux petits 
Maillotins :

Mia GODIER
Au 5 La Chaussée

Lola MOREAU
Au 18 La Belle-Epine

Rectificatif : 
Laetitia PESTELARD et Pierre NGUYEN

Et leur fille Sarah
Au 7 ruelle Saint Honoré

Stéphanie FOURNIER et sa fille Elona
Au 11B Grande Rue

Clémence GUICHARD et Geordie
GIRONDE

Au 19 ruelle Saint Honoré

Isabelle ARKOUB et Olivier MARTINEZ
Au 3 la Chaussée

60 ans à l’épreuve du temps 

Bon anniversaire à Guy et Jeannine RENARD

AGENDA

3 avril 2016
Repas des Anciens AFMS

16 avril 2016
Concours de Tarot CDF

20 avril 2016
Randonnée Club de la Rencontre

23 avril 2016
Loto Club de la Rencontre

24 avril 2016
Troc-Plantes CDST

1er mai 2016
Vide grenier CDF

4 et 5 mai 2016
Fête Patronale CDF

12 juin 2016
Concours de Pétanque CDF

12 juin 2016
Concours de Pétanque CDF
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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

 Salle des fêtes

Habitants de la commune
(payable à la réservation)

Autres
(payable à la réservation)

Mariage, banquet, Buffet froid 230 € 350 €

Vin d’honneur, AG, réunion 150 € 200 €

Jeune (- de 20 ans et 1 fois par an) 150 € ----

 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
ESAPCE  ESAT Cat’imprim

 Secrétariat 

ouvert le lundi de 16 h à 18 h
le mercredi et le 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)

Tarifs communaux

Droit de place : 5 € par jour
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Vos démarches

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune à tout moment 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.

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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 avec le livret de
famille et une pièce d’identité.

LE RECENSEMENT MILITAIRE

OU CITOYEN

Il est également possible de s’inscrire sur les listes électorales avec :  

Les demandes de carte d’identité sont à déposer à la Mairie de votre domicile.
Les demandes de passeport sont à déposer auprès d’une des mairies suivantes : Arcis-sur-Aube, Bar-
sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château, Creney-Près-Troyes, Ervy-le-Chatel, Estissac, La Chapelle
Saint Luc, Nogent sur Aube, Romilly sur Seine, Saint Julien les Villas, Sainte Savine, Troyes ( 3 stations :
Hotel de Ville et Maisons de Quartier des Chartreux et des Marots).

Pour les pièces à joindre, consulter service-public.fr (particuliers, papiers- citoyenneté)

UNE CARTE D’IDENTITÉ

UN PASSEPORT

Il est également possible de se faire recenser  sur :  
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ACTU…
Votre télé fonctionnera-t-elle encore le 5 avril 2016 ? 

 
Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, 

du 4 au 5 avril prochain.   
Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à 
niveau de votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 
avril.  
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur !  

L’ajout d’un simple adaptateur TNT HD suffit. 
 

 Comment savoir si vous êtes concerné ? 
 

Si vous payez un abonnement internet à votre fournisseur d'accès internet, pour recevoir la télévision 
par l’ADSL, vous n'êtes pas concerné par l'évolution de la TNT. 
Si vous recevez la TNT par voie hertzienne (via une antenne) et que vous avez un téléviseur ou un 
décodeur doté d’un tuner HD, votre équipement est compatible. 
C’est le cas de tous les équipements plus ou moins récents : 
 

 Les téléviseurs dits « HD Ready » commercialisés depuis le 1er décembre 2008; 
 Les téléviseurs de plus de 26 pouces vendus depuis le 1er décembre 2009 ; 
 Tous les décodeurs et TV commercialisés depuis le 1er décembre 2012. 

 

Un test facile 
 

Vous ne savez plus quand vous avez acheté votre TV ou décodeur ? Vous pouvez faire un petit test 
simple. 
 
Recevez-vous toutes ces chaînes ? 
 

 

Si oui, alors c’est bon, votre équipement est compatible. 
 
Si même après une recherche de chaînes, vous ne les avez pas, c’est que votre TV ou votre 

décodeur n’est pas compatible. 
 

 Que faire si vous êtes concerné ? 
 

Deux solutions : vous équiper d’un décodeur HD MPEG-4 ou changer votre téléviseur. 
 

   Même les téléviseurs compatibles sont concernés par ce changement  
Ceux qui reçoivent la télévision via une antenne râteau et qui ont un équipement 
compatible devront eux aussi effectuer une petite manipulation technique, au matin du 5 
avril 2016 : faire une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes. 
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…COMMUNALES

Quel devenir pour l'ancienne école du village ?

Pas d'inquiétude, puisque ce lieu dans lequel ont résonné de 1911 à
2015 les cours magistraux des instituteurs successifs, les
chuchotements des garnements, les récitations et tables de
multiplication, les rires des élèves, et les sermons aussi... va poursuivre
sa vocation d'enseignement. En effet, c'est l'association maillotine
L’Éveil qui occupera désormais l'ancienne classe pour y dispenser ses
cours d'instruments et de solfège à tous ses petits apprentis musiciens.

Du chamboulement
dans le fleurissement !

Depuis plusieurs années, afin de fleurir ses massifs et jardinières, la commune se fournissait
auprès des serres de l'Arc-en-Fleur à Charmont-sous-Barbuise qui procuraient par ailleurs les
conseils avisés d'un professionnel. Lequel professionnel nous a informé de sa cessation
d'activité à l'automne 2015.
C'est pour cette raison, qu'à l'occasion des récompenses attribuées en ce début d'année aux
maillotins pour leurs « maisons fleuries », les habituels bons d'achats aux serres de Charmont,
ont été remplacés par des bons d'achat valables chez Pastel Fleurs et à la boulangerie de Piney.
Après étude de plusieurs prestataires, le conseil municipal a retenu l'offre des Serres de Saint-
Lyé en vue de l'achat des fleurs pour le printemps prochain.
Et comme chaque année, l'équipe municipale lance un appel à toutes les bonnes volontés 
souhaitant participer dans la joie et la bonne humeur au fleurissement de la commune : 

rendez-vous à l'Espace Maillotin, à partir de 9h00 le samedi 21 mai !

Des doudous tous doux pour les 
bébés maillotins...

Le conseil municipal a eu la bonne idée
d'offrir désormais en gage de bienvenue
un doudou à chaque nouveau-né. Belle
initiative pour les bambins !

...et des colis pour
les aînés

Le dimanche 20 décembre 2015 a eu lieu la
traditionnelle distribution du colis destiné
aux aînés. Au total ce sont 24 colis
individuels qui ont été offerts à des
personnes vivant seules, et 11 colis « duo »
à des couples maillotins. A cela s'ajoutent
trois colis portés à des aînés partis vivre en
maison de retraite.
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ACTU…

Un nouveau lieu de rencontre 

pour les aînés du club de Dosches

Jusqu'alors réunis chaque mercredi dans les locaux de la cantine de Rouilly-

Sacey, les adhérents du « Club de la rencontre de Dosches », à la recherche d'un

espace de convivialité plus spacieux, ont sollicité la municipalité de Mesnil-

Sellières qui a décidé de mettre à leur disposition la salle des fêtes.

Travaux programmés à la Belle Epine

Après avoir réalisé, en 2014-2015, les études de faisabilité et les demandes de
subvention , le conseil municipal a décidé de passer à la phase de réalisation des travaux
d’aménagement des abords et la gestion des eaux pluviales de la D960, du chemin de
Brochot et d’une partie de la D8. Le conseil départemental ayant en projet la réfection de
la chaussée de la D960 arrêtée à l’entrée de Mesnil-Sellières côté Piney, les deux projets
pourraient être menés de front dès cette année, si toutes les autorisations et les
financements aboutissent rapidement. La commission patrimoine travaille actuellement
avec les services du département pour concrétiser le projet. Le maitre d’œuvre, le cabinet
FP Géomètre, a été retenu par le conseil municipal.
Une réunion d’information sera organisée avec les riverains avant de lancer l’appel

d’offre.

Pour la commission Jean-Luc Séclier
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Nouveau départ 

pour Thibaud Blick 

Maillotin depuis toujours 

 

Depuis maintenant 10 ans,  Thibaud Blick réalise sa passion et s’entraine 

sur circuit pour se perfectionner au guidon de sa Suzuki GSXR.  

En 2006 il fait ses premiers pas sur piste avec cette fois ci une Honda 600. 

Mordu par ce sport, en 2008, il passe à la catégorie supersport sur une 

750 GSXR. Depuis 2010, sur une 1000 cm3, il essaie de repousser ses limites 

et par la même occasion prendre du plaisir.  

En 2016, c’est un nouveau départ pour lui.  Il se lance avec l’équipe d’AM 

moto racing dans la compétition du championnat de France 

promosport.  

En participant à 3 manches de ce championnat qui en comporte 9 (pour 

cause de budget et de temps), il réalise un rêve de gosse : « Je ne veux 

pas me mettre une pression inutile, j’ai déjà pour but de découvrir la 

compétition. Mais, si les conditions me le permettent et que j’arrive à 

mettre au point la moto rapidement, je pense pouvoir arriver dans le TOP 

10   vue les performances que j’ai déjà réalisées. » 

Nous aurons la réponse prochainement puisque les premiers essais 

auront lieu fin mars ou début avril selon les conditions météo. Avec une 

première course le week-end du 1er mai sur le circuit parisien de Carole, 

la saison continuera le 6-7 aout sur le tracé du célèbre circuit de Magny 

Cours dans la Nièvre, pour se conclure le 20-21 août sur le circuit de la 

Bresse.  

 

Pour la suite et les prochaines saisons tout repose sur les résultats et le 

niveau acquis durant cette belle expérience. 

PASSIONS DE MAILLOTINS
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PASSIONS DE MAILLOTINS
Maud Clément Sahed
Jeune responsable du 

salon de coiffure 
Aquarelle à Piney 

C'est avec passion que Maud Clément, native de Mesnil-Sellières, exerce son métier de
coiffeuse, son matériel toujours à portée de main !

Dès l’âge de 15 ans, c'est à Bar-sur-Seine qu'elle entame son apprentissage à raison de 3
semaines par mois. Pendant 3 ans, elle a préparé son CAP coiffure. Son diplôme en
poche, elle ne souhaite pas en rester là, et elle cherche alors un patron afin de poursuivre
jusqu'au brevet professionnel. Faute de patron, pendant un an elle a effectué des
remplacements aux alentours de Troyes.

Le hasard des rencontres lui permet alors de faire connaissance du responsable d’un

salon de coiffure, avenue du premier mai à Troyes, ce qui lui permit d'obtenir au bout de
2 ans son brevet professionnel. Son employeur, pleinement satisfait de sa jeune recrue,
propose alors à Maud un emploi dans son salon, emploi qu'elle conservera jusqu'en
février 2016.
C’est une nouvelle fois le hasard de la vie qui l’a amenée à quitter son travail où elle était
très heureuse.
En effet, en juin 2015, Maud apprend que le salon Aquarelle de Piney est en vente. Dès

la semaine suivante, elle est allée rencontrer Magali Mallard, l’actuelle responsable du
salon de coiffure, et décide de se lancer dans l’aventure.
Maud a alors repris des cours de gestion et comptabilité. « Il faut savoir se remettre en
question » dit-elle.
Sa formation terminée, elle aura toutes les clefs en main pour attaquer son nouveau
départ professionnel.

Depuis le 29 février 2016, elle est à son tour responsable du salon de coiffure Aquarelle
puisqu’elle a choisi d'en conserver le nom.
Elle a avec elle, comme apprentie, Emma, la fille de Magali.
Nous souhaitons bonne installation à notre jeune entrepreneuse Maillotine et de longues
années à Piney !

Si vous aussi vous souhaitez partager votre passion avec l’ensemble des 

Maillotins, n’hésitez pas à prendre contact avec la commission communication.
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ACTUALITÉS  INTERCOMUNALES
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L’histoire de notre village … 

La Belle Epine  
(Suite et fin de l’article du Maillot Infos n°36 d’Avril 2015) 

 

Guerre et paix. 

 

Lorsqu’arrivèrent les réfugiés ardennais à la Belle Epine en août 1914, le paysage qui 

s’offrait à eux n’était  pas la plaine ouverte vouée à l’agriculture mécanisée. Dominant 

le carrefour, les hauteurs d’Assencières portaient encore leurs larges espaces 

forestiers, pins noirs d’Autriche plantés depuis le second Empire pour fournir des 

poteaux aux mines de charbon du nord. Jusque-là, les terres crayeuses ingrates  ne 

portaient « ni arbre ni buisson » selon un auteur du XVIIème siècle.  

Entre la Belle Epine et Assencières, l’espace était découpé en une multitude petites 

parcelles, parsemé de bois, de friches et de haies. La contrée est nommée « Les 

grandes haies ». Les champs ne dépassaient guère deux arpents (ou 100 cordes soit 42 

ares 21). Un rideau de hauts sapins bordait le chemin menant de la route de Troyes à 

la Pièce des Dames. La route d’Assencières était en partie dissimulée par une haie 

épaisse. Du carrefour au petit bois, on traversait plusieurs friches et de là, on pouvait 

apercevoir le Tertre de la Guide, un gros noyer entouré de buissons en un lieu baptisé 

« Les trois Nozeaux » (les trois noyers).  

C’est encore le temps des voyages lents, à pied jusqu’à la halte de chemin de fer 

d’Assencières-Luyères, à cheval, à bicyclette et parfois un engin motorisé soulevait un 

nuage de poussière sur la route de Troyes  bordée d’arbres. Les chevaux, du moins ceux 

qui n’avaient pas été réquisitionnés par l’armée, étaient les compagnons de toutes les 

heures, de tous les travaux. A l’aube, le fermier s’éveillait lorsque le cheval piaffait dans 

l’écurie attenante à son habitation, séparée par une simple cloison de bois. 

A l’angoisse des premières semaines de septembre, lorsqu’on entendait gronder le 

canon tant l’avance allemande menaçait succédèrent des mois de travail et 

d’attente : attente des lettres de poilus, crainte de l’avis de décès ou de disparition 

apporté par le « Baron », garde champêtre du Mesnil. Et en 1916 arrivèrent les 

soldats. Le 154 ème régiment d’infanterie allait cantonner à Mesnil-Sellières et dans 

les villages voisins. Les Epinains firent vite connaissance avec les recrues qui 

dormaient au village et s’entraînaient sur les hauteurs d’Assencières. C’étaient « les 

pionniers ». Ils creusaient des tranchées, posaient des barbelés, aménageaient des 
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… racontée par Gérard Le Berre 
D’après l’Etat-major, le terrain ressemblait aux buttes âprement disputées à une 

centaine de kilomètres de là. Les bleus, les poilus rompus aux combats et envoyés au 

repos traversaient le carrefour chaque jour : pelles, pioches et tout le barda. D’autres 

fois, ils allaient dans la carrière de Dosches s’entraîner au lancer de grenades. Et si les 

officiers le permettaient loisirs dans les granges. Les hommes écrivaient des cartes 

postales dont on retrouve aujourd’hui les textes brefs, parfois maladroits, toujours 

émouvants. Il se noua aussi des relations avec les habitants : les soldats donnaient un 

coup de main aux travaux des champs en l’absence des hommes mobilisés. Des idylles 

se nouèrent, éphémères ou durables.  

La paix revenue, le rythme de vies 

consacrées à l’agriculture reprit.  La 

mécanisation était encore balbutiante. 

Les premières machines, les javeleuses 

avaient fait leur apparition en 1895 et 

vers 1900 les moissonneuses lieuses. 

 Le battage s’effectuait grâce à une 

machine à vapeur. L’entreprise de 

battage Diez avait été reprise par M 

Chénevotot, également charron à 

Mesnil même.  

Une ligne de cars assurait la liaison Troyes-Donnement (S.T.A.E) et une autre reliait 

Troyes à Saint-Dizier.  

Une quinzaine d’habitants vivaient à la Belle Epine sur les 300 que comptait la 

commune en 1938. L’électrification étudiée dès 1928 permit l’éclairage public (1930).  

Le train passait à Assencières vers 6 h 15 le matin  et vers 16 h 40 l’après-midi en 

direction de Châlons. Pour aller à Troyes on prenait le train de 10 h et le soir à 15 h 45. 

La première automobile fit son apparition au village vers 1930. 

Pour se rendre à Piney, la bicyclette était reine. On y allait au cinéma le dimanche. 

L’Eveil, récemment fondé, faisait la tournée des « membres honoraires » dans les 

communes environnantes, dont Assencières. Pour ces tournées qui duraient plusieurs 

semaines, le dimanche après-midi, les déplacements se faisaient à pied ou à vélo. 

Mais une nouvelle catastrophe s’annonça. La République espagnole avait été vaincue 

par les Franquistes et des exilés furent accueillis à Piney, des femmes et des enfants 

surtout. Bientôt ce seront les réfugiés du nord de la France qui passeront à La Belle 

Epine. Certains ardennais retrouvèrent le village, comme en 14.  

 
La maison Diez-Malvernat, entreprise de battage 
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L’histoire de notre village … 
Les années noires. 

 

En septembre 1939 la guerre fut déclarée. Les Epinains virent passer les convois « Il est 

bien passé 800 autocars sur la route ce matin » notait sur son cahier Mariette Pitié…Ils 

allaient chercher des troupes à Orléans disait-on. Puis ce sera l’attaque allemande et 

le recul de l’armée française défaite. Un convoi de réfugiés fut mitraillé sur la route de 

Troyes. Le 14 juin les Allemands étaient à Chapelle-Vallon.   Les troupes traversèrent la 

Belle Epine désertée par ses habitants. Heureusement des réfugiés venus de Pougy 

s’étaient installés dans les maisons abandonnées et ont pu les préserver du pillage. 

 

 

On se souviendra longtemps des années d’occupation, des corvées de déneigement 

sur la route de Piney sur ordre des nazis, des troupeaux de vaches réquisitionnées, 

dirigées vers Troyes et qu’on faisait boire à la Belle Epine. Un avion fut abattu et les 

débris tombèrent près des fermes, sur la route de Piney (septembre 1943). Un habitant 

eut tellement peur qu’il dut rester au lit plusieurs jours. 

Le maquis était actif. Les fameux « Commandos M » multiplieront les sabotages sur la 

ligne de chemin de fer. Un accrochage au niveau de la Ferme de l’Espérance provoqua 

la réaction des occupants qui perquisitionnèrent les maisons à la recherche des 

« terroristes ». Lorsque les Américains attaquèrent Troyes, une partie de la garnison SS 

tenta de fuir vers Piney et Brienne. Camions et artillerie furent bombardés et détruits 

tout au long de la route. Les habitants de la Belle Epine s’étaient heureusement 

réfugiés au Bout-d’en-Haut avec leur bétail. Ils revinrent chez eux lorsque les chars 

américains prirent position au carrefour. Puis ce furent les résistants qui contrôlèrent 

la circulation.    

1940: l'exode sur le CD 960 un peu avant la Belle Epine 
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… racontée par Gérard Le Berre 

Une nouvelle ère. 

 

Avec la libération la vie reprit son cours. Lors du carnaval suivant, des habitants de la 

Belle Epine et du Mesnil organisèrent un défilé costumé avec une jeep américaine. Les 

filles avaient mis des uniformes d’infirmières. Louis Pitié prêtait son tracteur : un engin 

à roues métalliques.  

L’aspect de la campagne avait peu changé avant le remembrement. Le carrefour seul 

était habité et aucune maison n’abritait La Chaussée des pluies battantes sous les vents 

d’ouest ni du vent du nord glacé en hiver. La nouveauté résidait dans l’achat par la 

commune de la « Pièce des Dames » située entre la Belle Epine et Assencières. Cette 

parcelle, entourée de sapins, avait été acquise pour en faire un terrain de sports. 

Pendant la guerre, une équipe de football avait été constituée. 

 

 La « pièce des Dames » devint ainsi le 

lieu de rendez-vous des sportifs, des écoliers 

et des promeneurs. Un vieil autobus servait 

de vestiaire. On y vit des rencontres sportives, 

des festivités associatives (Méchoui de 

l’AFMS, Jeux inter villages) avant qu’un 

nouveau remembrement n’efface sa trace au 

profit de l’aire de repos actuelle et du 

nouveau pôle scolaire.  

Les « grandes haies » ont disparu et il ne reste au loin que quelques lambeaux des bois 

de sapins. Peu à peu les constructions ont bordé la Chaussée.  

Le carrefour devenu dangereux avec l’intensification de la circulation a été aménagé.  

Mais cette étape nouvelle mérite des enquêtes plus approfondies. Les anciens du 

village en ont été témoins et pourraient en dire plus. A vos carnets et à vos crayons, à 

vos enregistreurs !  

 

 

Gérard Le Berre. 

 
La Belle Epine vue de la Pièce des Dames 1990 (huile sur toile) 
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LES ASSOCIATIONS : ADMR

 

I - Des menus équilibrés livrés chez vous 

Nos menus sont préparés par une diététicienne et sont communiqués aux clients par 

l’intermédiaire du livreur. Une fois les choix effectués, le livreur transmet les informations 

au secrétariat. 

 Livraison des repas pour chaque jour de la semaine 

 Menus élaborés par une diététicienne 

 Des repas à thème 

 Respect des régimes alimentaires (diabétique, sans sel,…) 

 Respect des normes d’hygiène 

 Conditionnement pratique  

II - Contenu de l’assiette 

Chaque jour, nous vous proposons : 

 1 entrée 

 1 plat 

 1 produit laitier 

 1 dessert 

 

III - Transport 

La livraison est effectuée en véhicule réfrigéré et  

agréé. Notre livreur contrôle la quantité et la qualité 

visuelle des barquettes thermo scellées. 

IV - Avec l’ADMR vous y gagnez 

Bénéficiez, selon la législation en vigueur, d’une 

réduction ou d’un crédit d’impôt de 50 % des sommes 

versées sur la prestation individuelle  « à domicile » (sur la livraison). 

Le prix du repas est fixé à  9,50 €.  

Pour tous renseignements complémentaires : 

Fédération ADMR de l’Aube Tél : 03 25 43 55 25 

13 rue des Près de Lyon 

10600 LA CHAPELLE ST LUC  
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LES ASSOCIATIONS : HARA GEÏ
Bonjour à tous les Maillotins et Maillotines. 
 
L'association  Hara Geï a maintenant cinq années d'existence au sein de votre commune. 
Elle continue de progresser et nous sommes heureux de compter parmi nous de 
nouveaux adhérents qui viennent renforcer notre effectif. 
 
Nous adressons par l'intermédiaire de cet article nos remerciements les plus sincères à 
Mr le Maire ainsi qu'au Conseil Municipal qui nous ont permis de développer notre 
activité. 
 
De cette activité nous vous en rappelons les grandes lignes : 
 
Tout d'abord la section SELF DEFENSE qui ne s'adresse pas uniquement aux jeunes 
mais surtout aux ainés et à toute personne désireuse de gérer une situation conflictuelle 
et complexe comme l'agression. Il ne s'agit pas ici d'apprendre une multitude de 
techniques qu'il serait d'ailleurs très difficile d'appliquer en situation réelle surtout si ces  
techniques sont compliquées. Il s'agit plus d'une analyse associée à des applications 
simples afin de pouvoir assurée une réponse/riposte adéquate. 
 
Ce qui nous amène à la deuxième section, orientée essentiellement sur le stress et sa 
gestion obtenue grâce à la relaxation psycho-physique qui découle d'une respiration 
profonde et spontanée qu'apportent divers exercices spécifiques.  La RESPIRATION 
CONTROLEE est la clef qui aide à conserver cette « tranquillité »intérieure alors que 
tout s'agite rapidement à l'extérieur. 
 
Ce processus respiratoire permet ensuite d'aborder l'étape suivante : l'initiation à la 
méditation. 
     
C'est une section importante de notre association. 
 
Il faut savoir que malgré la difficulté  apparente de notre activité, chacun  progresse à 
son propre rythme et s'adapte progressivement au niveau supérieur il suffit de venir voir 
ou participer à nos cours pour s'apercevoir que presque tous les âges sont représentés 
(exceptés les enfants). 
 
A savoir que chaque cours est mixte et beaucoup pratiquent dans les deux sections car 
même si l'idéal est de participer aux deux cours qui sont complémentaires, l'un ou l'autre 
peuvent satisfaire selon l'orientation de sa demande et de sa recherche. 
 
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous à l'espace Maillotin le jeudi 
soir : 
 
 de 18H45 à 19H45 : SELF DEFENSE 
 de 19H45 à 20H45 : RELAXATION/RESPIRATION/MEDITATION 
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LES ASSOCIATIONS : AGV

 
 

DU NOUVEAU AU VILLAGE ! 
 

 
 
 

L’association de Gymnastique Volontaire de Mesnil-Sellières propose depuis le 

début de cette année 2016 une nouvelle séance de « gymnastique douce ».   

 

L’activité a démarré en Janvier et les Gvistes se retrouvent tous les mardis à 

l'ESPACE MAILLOTIN de 9 H 30 A 10 H 30. Actuellement une douzaine 

d’adhérentes participent déjà au cours. 

 

La séance est animée par Cécile Charbonneau, animatrice diplômée et 

spécialiste de la gym douce et « sénior ». 

 

Au programme, des exercices très étudiés alliant souplesse, équilibre, gym et 

permettant de transposer les gestes du quotidien de façon à prendre soin de 

son corps. Cette gym douce intègre  également des mouvements de pilâtes 

et de yoga. L’objectif est avant tout de se maintenir en forme, de conserver 

sa souplesse et son équilibre dans une ambiance décontractée… 

 

Le groupe travaille en musique et les séances sont très diversifiées. Cécile fait 

preuve d’une grande écoute pour adapter les exercices et les mouvements 

aux possibilités de chacun, le groupe a même réussi à enchaîner de petites 

chorégraphies pour faire travailler le cœur... 

 

Un autre bienfait, ces séances sont très conviviales et permettent également 

de se retrouver et de partager ce que chacun vit au cours de la semaine. 

 

Alors si vous avez envie de venir les retrouver, n’hésitez pas ! Rendez-vous à 

l’espace Maillotin le mardi matin pour la séance (sauf vacances scolaires) ou 

contactez-moi ! 

 

Sportez-vous bien ! 
 

Laure SARRAZIN 
Présidente de l’AGV Mesnil-Sellières 
06 80 52 33 16  
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LES ASSOCIATIONS :
COMITÉ DES FÊTES

 

COMITE DES FÊTES DE MESNIL SELLIERES  

Bonjour à tous, 
 

Suite à notre assemblée générale du 05 D écembre 2015 , et à la séance de notre conseil 
d’administration du 8 Janvier 2016,  le comité s'est étoffé de trois nouvelles recrues. L'équipe est 
désormais composée de : 

Président : Monsieur Florent THEVENIN 
Vice-président : Monsieur Adrien DUCREUX 

Trésorier : Monsieur Cyrille CARETTE 
Secrétaire : Madame Céline CARETTE 

Membres Actifs : 
Mesdames Emily BRADY,  Françoise THIRI 

Messieurs Allan ANDREZEJCZAK, Martial BODSON, Nicolas BROGGI, Émeric COLOMBIER, Jimmy 
ESPLACATON, Roland FAYNOT, Laurent FORTIER, Laurent GUYOT, Eric LOREY, Arnaud PESTELARD, 

Cédric PICHON. 

Quoi de neuf pour ce début d'année ? 
 

Le 16 Avril aura lieu notre traditionnel tournoi de Tarot à la salle des fêtes. 
 

Quelques changements pour le Vide grenier du... 1 Mai !!! 

La date déjà, initialement prévu le 15 Mai et vu le nombre de vides grenier aux alentours proche, nous avons décidé de 
le décaler au 1 Mai. Veuillez nous en excuser par avance pour ce changement, et pour les désagréments à venir pour 
cette manifestation. Ensuite, un tirage au sort sera effectué ce dimanche 1 Mai, à 13 heures à la salle des fêtes, avec 
comme récompense le remboursement de l'emplacement sur le vide grenier pour trois exposants ( un dans chaque 
zone, haut, milieu, bas). 
Seule contrainte, ce tirage ne sera valable que pour les personnes qui se seront inscrites par internet. 
 
Dans la foulée du vide grenier, toute l'équipe vous attendra pour la fête patronale qui se tiendra le 4 & 5 Mai. 
 

Et bien sûr vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet : 
comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr 

 

Programme pour 2016 : 
 

  Soirée Tarot : 16 avril 

 Vide-grenier : 1 mai 

 Fête patronale : 4, 5 mai 

 Concours de pétanque : 12 juin 

 14 Juillet : Lampion + Feu d’artifice 

 Repas dansant : 8 octobre 

 Soirée loto : 5 novembre 

 Soirée Beaujolais : 26 novembre 
 

 
 

Le comité vous remercie de votre présence et de votre participation à toutes ses 
manifestations qui permettent de pérenniser son existence. 

 
       A très bientôt 
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LES ASSOCIATIONS :
L’ASSOCIATION FAMILIALE 

L'AFMS fin 2015  

                et calendrier 2016 
 
 

L'année 2015 s'est achevée sur la tournée du Père Noël  
toujours autant attendu par les 90 enfants à qui il a rendu visite,  
avec quelques bonbons, chocolats et un cadeau pour chacun. 
Merci aux familles pour l'accueil fait au Père Noël et également  
pour leur patience en attendant son arrivée. 
 

Suite à l'Assemblée Générale du 23 janvier, deux membres ont, pour des raiso ns 
personnelles, quitté l'AFMS. L'association a tenu à les remercier vivement lors de cette AG, 
pour leur engagement et dévouement durant ces dernières années pour faire vivre le village. 
L'association a également eu la chance de recruter deux nouveaux membres, ce qui permet 
à l'AFMS de toujours compter à ce jour douze membres. 

Départs : 
Valérie COLOMBIER et Émeric COLOMBIER. 

Arrivées : 
Allan ANDRZEJCZAK et  Kevin PHILIPPON. 

 
Constitution du Bureau et membres de l'Association Familiale de Mesnil-Sellières : 
 
Bureau : 

– Secrétaire : Fabienne MILLARD, 
– Trésorier : Jean-Luc SARRAZIN, 
– Commissaire aux comptes : Romain GARCIA, 
– Vice-président : Francis LEROY, 
– Président : Cédric BOUZENARD, 

 
Membres : Alexandre MEDESCHINI, Allan ANDRZEJCZAK, Kevin PHILIPPON, 
Marianne CHAPRON, Amandine MILLARD, Stéphanie LEROY, Corinne BOUTIOT. 
 

Calendrier 2016 : 
 

– 27/03/2016 Chasse aux œufs 
– 03/04/2016 Repas des anciens   
– 17/09/2016 Soirée Spaghetti  
– 29/10/2016 Défilé Halloween 
– 16/12/2016 Tournée du Père Noël. 

 
En espérant vous retrouver toujours plus nombreux dans une ambiance conviviale 
lors de ces manifestations. 
 
Bien Amicalement               
                                                  L’Équipe de l'AFMS 



Maillot'INFOS n°38 - Mars 2016 21

LES ASSOCIATIONS :
LES POMPIERS 
Formation PSC1

Suite à l’article paru dans le dernier numéro du maillot ‘info, pendant trois lundis soirs du
mois de janvier, 9 personnes se sont retrouvées à l’Espace Maillotin pour se former aux
premiers secours.
Dans une ambiance conviviale et sérieuse, elles ont appris les premiers gestes à effectuer lors
d’un malaise, d’une brulure, d’un étouffement ou d’un arrêt cardiaque…

Stéphanie et Romain, pompiers du CPI, ont accepté d’être les victimes fictives pour permettre
à tous de pratiquer les gestes dans des situations le plus proche de la réalité.
Merci à tous pour votre implication.
Une remise des diplômes PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1) aura lieu
prochainement.
Une soirée de « révision » est programmée pour 2017 pour se souvenir des gestes et les mettre
en pratique. Les personnes ayant déjà obtenu le PSC1 pourront y participer également.
Si d’autres personnes désirent se former, elles peuvent contacter dès maintenant Cyrille
Séclier au 03 25 81 01 88.

Manœuvre de nuit
Les sapeurs pompiers suivent une formation initiale de 124 h avant de pouvoir intervenir sur
le terrain. Afin de maintenir les acquis et acquérir de la dextérité dans les gestes de secours,
des manœuvres sont organisées 1 fois par mois le dimanche matin généralement. Pour la
première fois pendant les vacances de la Toussaint, la manœuvre a eu lieu un vendredi soir
aux abords du stade et du groupe scolaire.
Un accident a eu lieu : une voiture, en voulant éviter une adolescente à vélo, s’est arrêtée dans
un arbre. Le conducteur et la cycliste sont blessés. Cet exercice a permis d’utiliser le matériel
et de parfaire les gestes dans une situation proche du réel.
Merci à Camille future JSP (Jeune Sapeur Pompier) et à Mickael (nouvelle recrue) qui ont
accepté de jouer le rôle des victimes.
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L’ECOLE .............. 
L’EVENEMENT SCOLAIRE DE CE DEBUT D’ANNEE 2016 

 

Ils l’attendaient avec beaucoup d’impatience, mais le pas a été enfin franchi en ce 4 janvier 2016. 

Mais de quoi parle-t-on  et de qui ? Du nouveau pôle scolaire bien sûr et des élèves… 
 

                                                                                
 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

Et puis le grand jour du 4 janvier 2016 est arrivé… 

Et les enfants ont enfin pu découvrir leur nouvelle école ! 
 

                
 

                                                                                                           
 

 

 

                       

Après des mois d’attente et d’impatience, les élèves de CP au 

CM2 se sont enfin rejoints en ce début d’année 2016. Quelle 

joie d’être dans une nouvelle école, dans une belle école toute 

neuve… Pardon, elle n’est pas belle cette école, elle est 

« MAGNIFIQUE » !!! Ce sont les paroles des élèves quand ils 

ont pu avoir l’occasion de la visiter juste avant les vacances de 

Noël. Certains ne voulaient d’ailleurs plus en repartir et 

préféraient vouloir faire classe jusqu’à minuit, d’autres encore 

ne voulaient tout simplement pas être en vacances pour y venir 

tout de suite… 
 

Les derniers instants à l’école 
au 41 grande rue 

le 18/12/2015 

Découverte par les élèves 
de leur nouvelle école 

Le 18/12/2015 

Mais il restait encore quelques détails avant cette grande rentrée de janvier 2016 : du mobilier qui n’était 

pas encore arrivé (notamment les tables et chaises des classes, ce qui n’est pas très pratique pour faire 

classe) et puis il y avait tout le déménagement des différentes classes, une grande aventure. Même le 

baby foot, vestige de l’école de Mesnil Sellières, a eu l’honneur de participer à ce déménagement pour 

venir habiter ces nouveaux lieux. D’ailleurs, lui qui s’ennuyait légèrement, a enfin l’occasion de se dégourdir 

les manettes… Il ne lui reste guère de moments de répit (sauf les heures de classe) ; c’est un véritable 

aimant ! 
 

Alors, après avoir patienté le temps des vacances, le 

temps que le Père Noël fasse sa tournée, les enfants 

ont pu enfin découvrir leur nouvelle école. 

Oui, c’est un beau cadeau de Noël qu’ils ont eu : une 

magnifique école pleine de couleurs, mais ce n’était pas 

tout car à leur retour, ils ont pu découvrir de nouveaux 

buts de foot, une table de ping-pong… 
 

Certains ont eu tout de même quelques 

appréhensions : des petits CP mélangés aux 

grands CM2, se perdre dans les couloirs, 

renverser son plateau au self… 

Et puis, finalement, tout s’est bien passé ! 
 



Maillot'INFOS n°38 - Mars 2016 23

.............. DEVIENT LE PÔLE SCOLAIRE
 

                 

 
 

 

                                             
       
 
 
 

                                                                                                
 

L’ecole de mesnil sellieres en dessins 
Et quelques petits mots des élèves de 

CM1/CM2 
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