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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 :

Samedi 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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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 .

 Secrétariat 

le lundi de 16 h à 18 h
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

ATTENTION

Depuis le 1er Octobre le 
secrétariat n’est plus 

ouvert le mercredi matin
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BIENVENUE A MESNIL

Sarah DE VITTO, Aymeric PONTOISE

Et Swan

Au 12 rue de la Liberté

Aurélie MARTIN, Ngoc-Lam NGUYEN

Et Jade et Léna

Au 2 rue de la Liberté

Emilie GASSE, Rudy ROSSIGNOL,

Théo et Léna

Au 26 rue de la Liberté

Virginie BOIZARD, Guillaume HIVET,

Elise, Julie et Louise

Au  24 rue de la Liberté

Julie DEBESE et Pierre Cédric TURPIN, 

Pierre-Léo

Au 22 Rue de la Liberté

Pauline MAUGIS et Edouard TRAUTMANN

Au 18 Rue de la Liberté

En Bref

NAISSANCES

Bienvenue aux petits Maillotins :          Maël 
MEDESCHINI

Au 6 rue Félix Delacour 
Emma PACAUD

Au 21 ruelle Saint Honoré
Alexis NGUYEN

Au 7 ruelle Saint Honoré

MARIAGE

Le 27 mai 2017

Laurent WILMES et

Agnès HENRY

Le 17 juin 2017

Thierry PERRIER

Et Marie-José RAMOS

Vous venez d’emménager ? Vous 

n’êtes pas cités ? N’hésitez pas à 

vous faire connaître auprès du 

secrétariat de mairie.

DATES A RETENIR

4 Novembre : Loto ( CDF )

15 Novembre : Concours de Tarot ( club de la rencontre )

18 Novembre : Soirée Beaujolais ( CDF )

22 Décembre : Tournée du Père Noël ( AFMS )

18 Février : soirée Tartiflette ( AFMS )

10 Mars : Potée ( club de la rencontre )

17 Mars : St Patrick ( éveil ) 

8 Avril : repas des anciens ( AFMS )

14 Avril : Concours de Tarot ( CDF )

6 Mai : Vide Grenier ( CDF )

9 et 10 Mai : Fête Patronal ( CDF) 

10 Juin : Concours de pétanque ( CDF ) 
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Tout d’abord en reconnaissance pour nos anciens mais aussi pour ne pas oublier ce 
qui s’est passé en 14/18. Cette expo veut rappeler par l’image et les lettres, à l’aide 
d’illustration et de documents le courage d’une nation et l’absurdité d’une guerre qui 
a mutilé une génération entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu comprendra : 

- La chronologie de la guerre 
- les emprunts    ( images) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hommes au front, femmes au travail dans les champs, les hôpitaux les 
postes, les usines (les femmes ont remplacé les hommes) 

- Photographies diverses sur les tranchées 
- L’artisanat dans les tranchées 
- Lettres de poilus – Fraternisation 
- Appareils photos utilisés pendant cette guerre 
- Verascope – Vest Poket – SPA   

section photographique des armées 

 

 

 

 

 

 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEBRE 2017 
PIERRE GARRAUD NOUS PROPOSE CETE ANNEE 

UNE EXPOSITION SUR LA GUERRE 14/18  
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- De précieux témoignages par l’image 
- Le Boyau 
- « monter » à la tranchée 
- La soif 
- Vivre avec les morts 
- Les rats, les poux 
- Les bombardements 

 
 
Sous l’uniforme des poilus rien ne distingue les intellectuels, les écrivains, les 
ingénieurs, les artistes, les travailleurs, les paysans ; ils furent tous des acteurs de 
cette terrible guerre, quant aux écrivains leurs récits nous font revivre ces durs 
moments comme Maurice Genevoix (ceux de 14). Des poètes comme Charles Peguy 
tué près de Meaux en Septembre 1914, à Louis Pergaud, la liste est longue. 
Il y aura des romans écrits après cette guerre et des films seront réalisés sur la 
Grande Guerre. 
Roland d’Orgelès publie un roman qui le rend célèbre « Les Croix de Bois » , un film 
réalisé par R. Bernard avec Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles Vanel et Antonin 
Artau, et plus rarement les deux versions du « J’accuse » d’Abel Gance (1919 muette 
et 1938 sonorisée) 
Les sentiers de la Gloire film Américain de Stanley Kubrick en noir et blanc sorti en 
1957, d’après le livre de Humphrey Cobb paru en 1935. 
Un long dimanche de fiançailles sorti en 2004 de Jean Pierre Jeunet Joyeux Nöel 
fraternisation entre Alliés et Allemands de Christian Carion 2005 
 

 

 

 

RENDEZ VOUS  
 

A LESPACE MAILLOTIN 
 

SAMEDI 11 NOVVEMBRE de 11h à 17h30 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE de 10h à 17h30 
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Bienvenue à tous les nouveaux Maillotins
 
 
 

 

 
 

...Et des doudous pour les nouveau-nés 
 
La municipalité poursuit son action d'accueillir en douceur l'arrivée des tout 
petits. C'est ainsi que depuis le mois de janvier 4- doudous ont été distribués 
aux bébés maillotins. 
 

 

Une réception pour les nouveaux habitants... 

 
Le vendredi 15 septembre, le conseil municipal avait donné rendez-vous à tous 
les nouveaux habitants afin de leur souhaiter la bienvenue dans notre village. 
Ce fut l’occasion de faire connaissance avec l’équipe du conseil municipal ainsi 
que toutes les associations maillotines pour lesquelles les présidents ont pu 
présenter leurs activités ainsi que leur rôle au sein de la commune. 
S'ensuivit un échange sympathique autour du verre de l’amitié, entre les 
nouveaux habitants, les conseillers municipaux, les acteurs du milieu associatif 
et le maire. 
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Revue de presse


