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La Municipalité, 

les Anciens Combattants,

les Sapeurs Pompiers,

l’Eveil,  l’Ecole Publique s’associent 

pour inviter chacun et chacune au 

rassemblement organisé le :

vendredi 11 novembre
Rendez-vous à 9 h 45 au cimetière. 

10 h : Cérémonie. Dépôt des 

gerbes.

10 h 15 : retour parking de la salle des 
fêtes

10 h 30 : Cérémonie au monument 

aux morts.

A l’issue de la commémoration, la 

municipalité offre le verre de l’amitié.
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LE MOT DU MAIRE

Quoi de neuf cet automne ?

Au sein du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient :
Comme nous avons pu le constater cette année, les conditions climatiques ont eu des
conséquences particulièrement dommageables :
– Sur la récolte de céréales pour nos agriculteurs, du jamais vu ..Heureusement, les

cultures de betteraves sucrières, maïs et pomme de terre ont eu des rendements
normaux

– Au verger avec, point ou peu de fruits
– etc...
Changement climatique ou année à 13 lunes ? Nous n'en savons rien.....

Par contre, nous savons que ne rien faire pour économiser nos ressources : l'alimentation,
l'électricité, l'eau ou encore l'énergie fossile est une erreur « d'enfant gâté ».
Pour bien commencer, le PNRFO vous offre 2 ampoules LED en échange de 2 ampoules
usagées (voir en page intérieure).
D'autre part, un défi « familles à énergie positive » est mis en place avec le PNRFO et le
Grand Troyes. Inscrivez-vous, dès maintenant, c'est ludique, familial et en plus, vous allez
faire des économies avec quelques éco-conseils.

Dans notre village :
Tous les lots du lotissement communal ont été vendus. Les maisons sortent de terre et la
résidence intergénérationnelle sera terminée avant l'été prochain. Le conseil municipal
travaille sur le devenir de la partie restant à urbaniser.
Comme annoncé dans le dernier maillot'infos, ces recettes ont permis d'engager des travaux
de voirie et d'assainissement pluvial.
D'autres travaux ont été validés par le conseil municipal, comme :
- L'enfouissement des réseaux électriques (fils nus) et téléphoniques. Le petit chemin de
Troyes et une partie de la grande rue sont concernés. Le coût restant à la charge de la
commune est lié au réseau téléphonique, environ 20 000 €. Cela se traduira par une
meilleure sécurisation et qualité de l'alimentation électrique en cas de tempête ou d'orages.
- L'alimentation en eau du cimetière communal.

Après avoir fait part des actions et projets nous concernant, je vous propose de découvrir ce
40ème numéro où la vie locale et associative vous est présentée et détaillée.
Ne refermez pas le maillot'infos sans avoir lu l'agenda où nos associations vous ont concocté
de sympathiques soirées à partager sans modération.

Pour conclure, je vous invite à participer à la traditionnelle cérémonie du 11 novembre pour
ne pas oublier et surtout transmettre à nos enfants les valeurs civiques qui nous sont chères.
Cette année, le Souvenir Français* se joindra à nous.

* Ses missions : L’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs et l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage
au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.
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BIENVENUE A MESNIL

Charly ROLLAND
Au 72 Grande Rue

Mylène GAUTHIER et Andy HAILLOT
Au 2 ruelle Saint Honoré

Isabelle GONCALVES, Vincent GANDNER et 
leur fils Evan

Au 3 rue Félix Delacour

Isabelle AUBANEL et Laurent BIEHLMANN
Au 60 Grande Rue

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 :

Ana PESTELARD
1 ter Chemin des Valsons

Gabriel JOUAN
58 Grande Rue

Martin LOREY BRADY
7 La Chaussée

Izzie JOHNSON
15 route de Bouranton

11 novembre

19 novembre Soirée Beaujolais
CDF

3 décembre randonnée au profit du Téléthon
POMPIERS

16 décembre Tournée du Père Noël
AFMS

18 décembre Distribution du Colis des 
Anciens
CCAS

MARIAGE

Le 20 août 2016

Martial BODSON 

Et Delphine MANGIN



4Maillot'INFOS n°40 - Novembre 2016

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 : 
Espace 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



Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
inclus.
Pour s'inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité
et de son attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année
précédant le dépôt de la demande d‘inscription.
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des
six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité,
etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des
impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant
leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
Il est également possible de s’inscrire sur les listes électorales sur www.service-public.fr (papiers-
citoyenneté, élections).
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VOS DEMARCHES

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable
pour participer à la journée défense et citoyenne (JCD).
L’attestation de participation à la JCD est réclamée pour toute inscription aux examens, concours soumis
à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire, …). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent) pourront
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche de
recensement.
La démarche à suivre est très simple : se rendre à la mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) et du livret de famille OU créer son compte en quelques clics sur
www.service-public.fr, de cliquer sur «papiers-citoyenneté», puis sur «recensement, JCD et service
national» afin d’accéder à la démarche en ligne «recensement militaire (ou recensement citoyen)» puis
de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives (pièces
d’identité et livret de famille) doivent être numérisées.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jcd et sur l’application mobile «MaJDC» téléchargeable
gratuitement sur un smartphone.

UNE CARTE D’IDENTITÉ UN PASSEPORT

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 www.service-public.fr (papiers-citoyenneté, carte d’identité ou
passeport)
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ACTU…

          

 

Le 14 Juillet sous le signe de la convivialité ! 

Nouveauté cette année, les festivités du 14 juillet se sont déroulées dans la cour du pôle 

scolaire et ont rassemblé plus d’une centaine de personnes avec traditionnellement :  

- La prise d’armes des sapeurs-pompiers en présence des musiciens de l’Eveil 

- L’apéritif offert par l’AFMS 

- Le repas encadré par l’AFMS et le conseil municipal 

L’ouverture de cette belle journée a donc débuté par la remise de médailles à plusieurs 

sapeurs-pompiers et par la remise d’attestation de formation Prévention et Secours Civique 

de niveau 1 (PSC1) pour les habitants ayant participé aux sessions de formations organisées 

par Cyrille Seclier. Félicitations à eux !  

Autre nouveauté cette année, l’installation d’un toboggan gonflable pour la plus grande joie 

des petits et des grands…. 

Après la remise des livres pour chaque enfant de Mesnil Sellières scolarisé en primaire, la 

soirée s’est prolongée autour du barbecue organisé par le comité des fêtes.  

La retraite aux flambeaux, tant attendue par les enfants et le magnifique feu d’artifice sont 

venus clôturer cette belle journée.  

Rendez-vous l’année prochaine ! 
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…COMMUNALES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lotissement communal Derrière Le clos 

Depuis la réception des travaux de voirie et réseaux fin 2015, les aménagements continuent. 

Les 10 terrains mis en vente par la commune ont trouvé un acquéreur. Plusieurs maisons sont déjà en 

construction et les premiers propriétaires devraient emménager début 2017, rue de la liberté. 

Travaux à la Belle Epine 

 

Depuis le début du mois de septembre les travaux au carrefour de la Belle Epine, chemin de Brochot et dans 

la Chaussée sont en cours. 

En plus de l’objectif premier de traiter l’assainissement pluvial, le projet a permis la réfection de la chaussée 

de la D960 et du chemin de Brochot .Les abords sont dorénavant plus praticable pour les piétons et la sécurité 

a été améliorée avec la création d’un plateau de ralentissement. 

La société COLAS a réalisé les travaux pour le compte de la commune et la société Eiffage pour la partie 

prise en charge par le conseil départemental. 

        

 

Le projet d’Aube Immobilier se concrétise également et les 12 

maisons intergénérationnelles sortent de terre avec un 

emménagement prévu en 2017, l’impasse du Clos verra alors le jour. 

Concernant la réserve foncière restante, le conseil municipal 

engagera prochainement une réflexion pour lui trouver un avenir. 

 

 

Assainissement pluvial : 4 ruelles concernées  
 

Depuis le 20 octobre les travaux de voirie et de traitement des 

eaux de pluie ont débuté ruelle Marjolaine sur une distance 

d’environ 80 mètres depuis la voie de Champigny. Un caniveau 

central en forme de V et un puisard seront créés et la voirie 

sera reconstituée en enrobé. 

D’autres secteurs de la commune sont également concernés :  

➢ La ruelle Saint Honoré se verra équipée de puisards et avaloirs à hauteur de la réserve à 

incendie actuelle. 

➢ Le carrefour entre la ruelle des Arpents et celle du Tertre Saint Loup sera reprofilé et 

équipé d’avaloirs et de puisards 

➢ En haut de la ruelle Colon un avaloir et un puisard récupéreront les eaux pluviales de la 

ruelle de Derrière la Chapelle afin qu’elles ne se dirigent plus vers la mare du bas. 

La ruelle Marjolaine et la ruelle Saint Honoré seront terminées pour la fin de l’année 2016 et les deux 

autres chantiers seront réalisés début 2017. 
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ACTUALITÉS  INTERCOMMUNALES

La maternelle de Piney aura bientôt sa cantine

A ce jour, les enfants scolarisés à l’école maternelle de Piney doivent prendre le bus 
chaque midi pour se rendre à l’école élémentaire pour y déjeuner.
La Communauté Des Communes Forêt Lacs Terres En  Champagne a donc décidé 
d’investir et de construire une cantine en prolongement du bâtiment existant rue du 
général De Gaulle.
Les travaux arrivent à leur fin. Les enfants pourront bientôt prendre leurs repas sur 
place dans une belle et grande salle colorée. 
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LES ASSOCIATIONS :             ADMR

ASSEMBLEE GENERALE ADMR VALLEE DE LA BARBUISE 
 

L'Association de la Barbuise s'est réunie dernièrement à la salle des fêtes de Mesnil 
Sellières pour son Assemblée Générale annuelle.  Mr JACQUINET Maire de la commune, 
Mr DARY, responsable financier étaient présents ainsi que plusieurs élus des communes 
de notre Association. 

Madame Anne-Marie CALON, Présidente de l'association a remercié toute 
l'Assemblée d'être présente et de s'intéresser à nos travaux.  
Grâce aux 19 467 heures (126 personnes aidées) en 2015, l’association a affiché un 
résultat positif.  

L'orientation est de continuer de donner un service de qualité grâce à la formation 
proposée aux salariées. 

Deux salariées ont été mises à l'honneur :  
• Madame BARTHEL  Evelyne qui a pris sa retraite en Février 2016 après 30 ans de  

présence. 

• Madame DEVIVIER Sonia a reçu la Médaille ADMR des 25 ans d'activité dans  
l’Association. 

Madame CALON a clôturé l'Assemblée Générale en remerciant les bénévoles, les 
salariées, les Maires ou leurs représentants présents, Jehane la secrétaire, ainsi que la 
commune de Mesnil-Sellières pour le pot de l'amitié offert ainsi que la mise à disposition 
de la salle des fêtes. 
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LES ASSOCIATIONS : COMITÉ DES FÊTES
 

 

 
 
Bonjour à tous, 
 

Une brève sur le début 2016 : 
        Encore pluvieux pour le vide grenier 

 

Soirée Tarot Mieux que l’année dernière, 48 joueurs ont fait le déplacement pour notre concours. 
Vide-grenier Pour la deuxième  année, les conditions météorologiques nous ont fait encore défaut dès le matin. Toute 
l’équipe remercie les exposants qui ont encore une fois bravé le froid et l’humidité. 
Fête patronale Le bal du mercredi soir fut moyen au niveau de la participation, mais le jeudi fut meilleur et sous un temps 
plus clément. 
Concours de pétanque Météo et participation mitigées, seulement 20 équipes ont répondu présentes. 
14 juillet : Le comité était heureux de vous offrir, encore cette année, la traditionnelle retraite aux flambeaux suivie du feu 
d’artifice, qui a ravi petits et grands. 
 

 

News Location : 
 

Nous mettons désormais à votre disposition une remorque 
frigorifique, qui vient étoffer notre liste de matériels . 
Pour information, nous sommes en possession de vaisselles, tables, 
bancs, barnum, tonnelle, etc. 
Vous trouverez la liste et des photos sur notre site. 

 

 

Au programme pour cette fin d’année 2016 : 
 

✓ 05 novembre : Soirée loto 
✓ 19 novembre : Soirée Beaujolais 
✓ Les membres du comité des fêtes vous invitent cordialement à l’Assemblée Générale qui aura lieu à la mairie le   

    3 décembre à 18h00 

Au programme pour 2017 : 
 

 

 Soirée Tarot : 15 avril 
 Vide-grenier : 14 mai 
 Fête patronale : 24, 25 mai 
 Concours de pétanque : 11 juin 

 14 Juillet : Lampion + Feu d’artifice 
 Repas dansant : 7 octobre 
 Soirée loto : 4 novembre 
 Soirée Beaujolais : 18 novembre 

 

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

 
       A bientôt 

comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr 
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LES ASSOCIATIONS : AFMS
(Association Familiale de Mesnil Sellières)
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LES ASSOCIATIONS :        HARA GEÏ
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LES ASSOCIATIONS :    LES POMPIERS 

 

Sapeur-pompier de mère en fille 

Camille Leroy vient de rejoindre, à 12 ans, les 212 JSP 
(Jeunes Sapeurs-Pompiers) de l’Aube.  Elle va se former les 
samedis après-midi pendant 4 ans. Au programme : 
technique de lutte contre l’incendie, gestes qui sauvent, sport, 
dépassement de soi, travail en équipe. A 16 ans, après avoir 
validé tous les modules elle pourra  intégrer un CS (Centre 
de Secours) et venir renforcer le CPI (Centre de Première 
Intervention) de la commune. 

Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de vivre 
pleinement sa passion. 

 

La course des copines à Saint Julien 

Ayant été sollicitées par l’UDSP (Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers) et le 
directeur du SDIS (Service d’Incendie et de 

Secours) afin de promouvoir la féminisation des 
pompiers, les 3 filles du CPI de Mesnil Sellières 
ont représenté les femmes sapeurs-pompiers lors 
de la course des copines le dimanche 9 octobre. 
Elles se sont élancées pour 6,6 km parmi plus de 
300 concurrentes. 

Les résultats sont honorables pour une première participation : Stéphanie finit 109ème, 
Laëtitia 209ème et Cyrille 211ème. 

Prochaine course, le cross des sapeurs-pompiers à Brienne le Château le 4 février 2017, 
pour espérer une qualification au cross national en mars dans l’Aisne. Cette fois-ci les 
garçons seront de la partie.  

La médaille d’or du Mérite de l’UDSPA (Union des Sapeurs Pompiers de l’Aube) 

a été remise aux sergents Jean-Luc Petit et  Didier Renard pour 30 ans de service  
par le capitaine Boutoux de Vendeuvre. Ils ont également reçu la médaille d’or du 

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). 
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INFO DIVERSES
Campagne de prévention du monoxyde de carbone 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. 
Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil de chauffage fonctionnant au gaz, au 
bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Sa densité étant voisine de celle de l’air, 
il se diffuse donc très vite dans l’environnement, et peut donner lieu à des intoxications mortelles en 
quelques minutes. 

 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

• Avant l'hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié. 

• Veillez toute l'année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion. 

• N'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero, etc. 

• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l'extérieur des 
bâtiments. 

 

Les symptômes d’une intoxication : 

 

• L’intoxication aiguë : elle entraîne une intervention des secours en urgence. Elle a pour effet 
des vertiges, maux de tête, nausées, une perte de connaissance, voire un coma et le décès 
dans les cas les plus graves. En cas d'intoxication aiguë, dans la majorité des cas, les 
symptômes disparaissent en 48 heures. Cependant, il arrive que plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines (de 2 à 40 jours) après l'intoxication, des troubles apparaissent : il peut 
s'agir de migraines, de vertiges, de sensation de faiblesse musculaire, de troubles de 
l'audition, de la vue, de la mémoire ou du comportement, d'insomnie. L'apparition de ces 
séquelles n'est pas systématique mais est mal connue et nécessite une vigilance particulière. 

• L’intoxication chronique se manifeste par des symptômes communs à d'autres maladies et 
donc difficilement diagnosticable : maux de tête, vertiges, malaises, nausées, troubles de la 
vision, de l’odorat ou du goût, troubles du sommeil, de la mémoire, de l’attention, douleurs 
thoraciques, abdominales, musculaires peuvent être des conséquences selon les individus. 

Le monoxyde de carbone a été décrit comme «le grand imitateur» car les intoxications 
donnent lieu à un grand nombre de faux diagnostics de grippe, de gastro-entérites ou 
d’autres affections bénignes. 
 
En cas de suspicion d'une intoxication au monoxyde de carbone, les consignes sont les suivantes : 
 
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
- Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
- Faire évacuer les lieux ; 
- Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 
- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 
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INFOS DIVERSES

Qu’est-ce que Bloctel ? 
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation 
contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 

La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son 
compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des cas énumérés 
par la loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé dans les cas suivants : 

• Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours 
• Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines 
• Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que : 

•  
o Les appels émanant d’un service public 
o Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage 
o Les appels émanant d’associations à but non lucratif 

• Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être rappelé 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le 
site www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il convient que le 
consommateur vérifie que le message est bien arrivé dans sa boîte mail et si nécessaire, qu’il regarde dans 
les spams. En effet, l’inscription ne sera prise en compte que lorsque le consommateur aura cliqué sur le lien 
hypertexte qui sera présent dans ce courriel. 

Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après 
la confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par email. Il aura alors accès à son espace personnel en 
ligne qui lui permettra de gérer son compte. 

 

Et si je n’ai pas internet ? 
Si vous ne disposez pas d’internet, l’inscription par courrier est possible. Il suffit d’envoyer sur papier 

libre les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale, le ou les numéros à inscrire sur la liste 
d’opposition en précisant un numéro de téléphone de contact en cas de difficultés. Une confirmation 
vous sera ensuite envoyée par voie postale. 
 
L’adresse pour s’inscrire par courrier : 
 
Société Opposetel 
Service Bloctel 
6, rue Nicolas Siret 
10 000 Troyes 
 
Pour plus de renseignements :  
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/particulier/consommation/bloctel 
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