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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 :

Dimanche 11 novembre

Rendez-vous à 9 h 45 au cimetière. 

10 h : Cérémonie. Dépôt des gerbes.

10 h 15 : retour à 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.



2

LE MOT DU MAIRE :

Bonne lecture à tous

Olivier JACQUINET

L’anticipation, c’est prévoir pour agir

Après cet hiver particulièrement long où la pluviométrie excessive a rappelé à chacun d’entre nous que le risque

existe et existera encore, que l’eau sort toujours à un moment dans le bas des Hérys, ….que l’anticipation doit être

la première règle de fonctionnement pour nous tous

Je ne radote pas encore…c’était bien l’introduction du mot du maire du Maillot’infos de mars dernier. Comment
alors croire qu’en six mois, nous pouvions passer des crues à la sécheresse. Heureusement, le passage des grues
rythme nos saisons….

Vous pourrez lire en pages intérieures que les travaux programmés ont été réalisés (menuiseries à la mairie) ou
sont en cours de réalisation (réunion prévue pour les travaux d’assainissement pluvial de la Chaussée,
l’accessibilité de la salle des fêtes, le renforcement de la voie Saint-Laurent).

Pour les investissements intercommunaux, la crèche de Charmont sous Barbuise ouvrira ses portes en janvier
prochain, les plans définitifs de la maison de santé se précisent, des acquisitions foncières sont programmées sur
Dosches (accès au moulin) et sur Charmont-sous-Barbuise (création d’une zone d’activités économiques) mais la
construction d’un nouveau pôle scolaire sur Longsols ou Onjon n’a pas été validé par le conseil communautaire.
La disparition des contrats aidés par l’Etat engendrera des décisions difficiles à prendre (fiscalité, suppression de
postes, etc..).

Je souhaite remercier les personnes qui entretiennent les trottoirs longeant leur habitation. Cet entretien, soit
par arrachage, soit par tonte, soit par d’autres moyens nous permet de ne plus procéder à un désherbage
chimique et en conséquence de réduire sensiblement la quantité de produits phytosanitaires épandue.

Par contre, je profite de ce bulletin pour faire un rappel aux maîtres de nos animaux de compagnie qui, de par
certains gestes ou laisser-aller, rendent… la compagnie de ceux-ci moins agréable au voisinage. Remarque
identique pour les brûleurs de végétaux, émetteurs de bruits et ceux qui abandonnent pendant plusieurs jours
leurs containers à ordures ménagères au bord de la rue.

Oui, nous devons et pouvons partager de façon harmonieuse notre lieu de vie. Se respecter est le principe
fondamental du vivre ensemble.

Mais, pour le bien vivre ensemble, il nous suffit d’ouvrir ce Maillot’infos n° 46. Notre chance (ne n’oublions pas)…
ce sont nos nombreuses associations (qui recrutent) et nos sapeurs-pompiers (qui recrutent aussi), la vie de
l’école, etc… A lire sans modération.

Une dernière invitation : vous trouverez, à l’intérieur, un questionnaire sur la vie de tous les jours et sur vos
attentes. Toutes vos réponses nous aideront à préparer et construire le territoire de nos enfants.
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INFOS PRATIQUES :

❖ 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 de la Publication : 

Olivier Jacquinet.

Comité de rédaction : 

Commission Communication.

Imprimé par :

Espace ESAT Cat Imprim’.

TARIFS COMMUNAUX

❖ Droit de place : 5 € par jour

Depuis le 31 mars, la commune a lancé la 

procédure de reprise de certaines concessions.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de mairie.

❖ Mairie : 

41 Grande Rue

Tel / répondeur : 03 25 80 20 30

Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

❖ 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)
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➢ Sonia LECOMTE, Mickaël PARIGAUX
Et Angélina

Au 13 voie de Champigny

➢ Sophie JOUDELAT et Enzo
Au 1 rue Félix Delacour

EN BREF :

NAISSANCES

Bienvenue aux petits Maillotins:                                

Côme BECET PIAT
Au 12 Chemin des Valsons

Maël GANDNER

Au 3 rue Félix Delacour

Adèle RENARD
Au 10 ruelle de la Marjolaine

Vous venez d’emménager ? 
Pensez à prendre contact avec le  

secrétariat de mairie.

Mariages

➢ Emilie GASSE & Rudy ROSSIGNOL 
le 5 mai 2018

➢ Pauline BOUCHERON & Thibaut LOUIS
le 2 juin 2018

➢ Mélodie LANTOINE & Jérémy PESTELARD
le 18 août 2018
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ACTU COMMUNALE : 
"Un village champenois: Mesnil-Sellières"

Gérard le Berre a vécu plus de quarante ans dans le village. Il a exploré les 
chemins et les archives, recueilli les témoignages. Il propose ici un petit guide 
de promenade illustré et érudit pour des découvertes inattendues.

Promenade guidée dans un petit village champenois, apologie de la marche 
lente, éclairée par une connaissance approfondie de lieux anodins en 
apparence.
L'auteur, instituteur durant trente ans dans la commune, puis retraité, 
souhaite partager une expérience de découvertes et de dévoilements avec 
humour et érudition. Nombreuses illustrations et tout ce que le GPS ne vous 
dit pas....

Ce guide est disponible uniquement sur Amazon pour le prix de 9.03 €.
Pour plus de renseignements concernant cet achat, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie.

Une nouvelle tête au service de la commune:

Depuis le 1er septembre, Mme Céline Carette a pris les fonctions d’agent responsable de
l’entretien intérieur des bâtiments communaux. Elle remplace Mme Sylvie Gobert.
Mme Carette habite à Mesnil Sellières depuis 1998 et est maman de 4 enfants.
Par ailleurs, elle assure le ménage et l’accompagnement des enfants pendant le repas du
midi au pôle scolaire intercommunal.
Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans ces nouvelles fonctions.

Des pommes de terre communales et bio pour tous

Un peu d’histoire…
C’est grâce à une ruse d’Antoine-Auguste Parmentier, pharmacien et agronome (1737-1813) que les Français se
mirent à manger des pommes de terre. Il pense que sa culture et sa consommation permettraient d'éradiquer
les disettes en France. Mais il faut vaincre la méfiance des gens envers ce légume. Pour y arriver, il fait cultiver un
champ de pomme de terre, exige qu'il soit gardé jour et nuit par des soldats, mais en secret demande à ces
derniers de ne pas trop surveiller la nuit. Les paysans se disent que la pomme de terre doit être précieuse pour
qu'on la garde, aussi certains viennent en voler la nuit... comme Parmentier l'a prévu !!!!
Ainsi, la culture de la pomme de terre s'est répandue en France et en Europe. On donna le nom du pharmacien à
une préparation bien connue à base de pomme de terre, le hachis parmentier.
La récolte
Dimanche 23 septembre, plus d’une trentaine de maillotins sont présents dans la rue de la liberté. Des anciens,
mais aussi des enfants accompagnés de leurs parents, sortent cagettes et paniers. Patrick Briquet est venu avec
tracteur et arracheuse. La récolte peut commencer.
Plus de 500 kg sont récoltés en 2 heures.

Rendez vous a été donné l’an prochain avec, cette fois, un petit casse-croûte à la clé !!!
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Travaux d’accessibilité à la salle des fêtes

Afin de rendre accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite (PMR), des travaux d’aménagements 
devant l’entrée et à l’intérieur vont être entrepris. Le sas d’entrée sera notamment agrandi avec une nouvelle 
façade vitrée.
Une place de stationnement PMR sera également créée.
Ce projet sera réalisé dans le cadre de l’agenda programmé des bâtiments communaux déposé en préfecture 
en 2016.

Durant les travaux qui se dérouleront de mi-juin à fin septembre 2019 le bâtiment 

ne pourra être utilisé.

Aménagement de La Chaussée

Les travaux d’aménagement des abords et de l’assainissement pluvial sont programmés à partir de mars 2019.

Une réunion publique sera organisée d’ici la fin 2018 pour présenter le projet.

Le Conseil Départemental a validé la réfection en profondeur de la chaussée ce qui entrainera la fermeture de la 

voirie à la circulation pendant plusieurs semaines.

Les riverains seront informés des modalités de déroulement des travaux.

ACTU COMMUNALE :
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Reprise des concessions du cimetière

Depuis le 31 mars 2018, la procédure de reprise des concessions en état d’abandon est en cours pour trois années.

Des petites pancartes signalent les sépultures supposées concernées.

Si vous possédez des informations relatives à ces concessions, merci de les transmettre à la mairie.

Le chemin du cimetière (Voie St Laurent)

Les abords de la voirie depuis le carrefour avec la voie de Champigny seront renforcés et le revêtement rénové.

La partie entre l’entrée principale et l’accès par l’arrière du cimetière sera complètement reprise.

Quelques aménagements sur le parking seront également réalisés.

Travaux d’été à la mairie
Dans le cadre des travaux d’économies d’énergies, toutes les menuiseries extérieures (portes et fenêtres) ont été

remplacées.

Elles ont été fabriquées localement en chêne en respectant l’esthétique d’origine.

A cette occasion, la salle de musique occupée par l’Eveil a retrouvé une seconde jeunesse.

ACTU COMMUNALE :
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Elle se tiendra 
du 9 au 12 NOVEMBRE 
dans la salle des fêtes

38, Grande Rue 

en face de la mairie 

de 10 Heures à 18 Heures 30
2018 est l'année du centenaire de la fin de la guerre 14/18. Aussi, pour marquer cet événement,

nous avons décidé, cette année encore, de faire une exposition.

L'accent sera mis plus spécialement sur les courriers que les soldats envoyaient à leur famille et sur

les journaux de poilus qui étaient faits par les soldats du front pour relater la vie qu'ils y menaient.

Des peintres se sont beaucoup intéressés au quotidien des poilus, pour montrer la dure vie des

tranchées et vous pourrez voir des reproductions des tableaux qu'ils ont réalisés ainsi que des photos

de la vie sur le terrain pendant les hostilités.

Dans l'Aube, nous avons eu un peintre troyen de renom André ROMAND. Son petit-fils, Sylvain

ROMAND nous a aimablement confié des œuvres originales que son grand père a peintes lorsqu'il

était sur le front. Vous pourrez les découvrir avec d'autres peintures originales qui nous ont été

également prêtées.

Nous avons également essayé de montrer des 

scènes de la vie quotidienne du début du siècle 

dernier, à l'aide de mannequins habillés avec des 
costumes d’époque.

Des livres, des objets, des cahiers, des insignes, des photos et des équipements militaires vous 

permettront de comprendre et de partager la vie de nos poilus sur le front, avec une pensée 

particulière pour les valeureux soldats de Mesnil-Sellières inscrits sur le monument aux morts.
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LES ASSOCIATIONS : 

Bonjour à tous les Maillotines et Maillotins,

L'association Hara Geï est de retour pour cette saison 2018/2019.

Les différents cours ont repris avec une participation toujours aussi 

enthousiaste de la part de ses adhérents.

Nous remercions le Conseil Municipal de nous permettre de poursuivre nos activités en bénéficiant de 

l'Espace Maillotin.

Nous sommes heureux de vous accueillir les jours suivants :

Pour tout renseignement
veuillez contacter M. Laurent FORTIER ( 06.61.99.61.54 ), 

ou venez nous rejoindre aux heures d'entrainement

Tous les mercredis à Mesnil Sellières ( espace Maillotin )

enfants nés entre 2010 et 2014 De 9h30 à 10h30

enfants nés en 2009 et 2008 De 10h30 à 12h00 

JUDO CLUB MAILLOTIN 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter Mme Goncalves Elisabeth au 06 46 25 22 41

ou par mail au judoclubmaillotin@orange.fr.

Initiation à la Méditation les lundis de 18h45 à 20h00

Initiation au Karaté les lundis de 18h45 à 19h45

Relaxation les jeudis de 19h45 à 21h00

Tous les vendredis au Cosec de Piney:

enfants nés entre 2010 et 2014 De 16h15 à 17h15

enfants et ados nés en 2009 et avant. De 17h30 à 19h00 

L’AFMS c’est plus de 40 ans d’actions au sein de notre commune. 
Une équipe dynamique et une ambiance familiale et conviviale
Des manifestations intergénérationnelles : le repas des ancien, la chasse aux œufs, le défilé d’Halloween, la visite 
du Père Noël.

Vous trouverez ci-dessous notre calendrier 2019 :
Vendredi 18 janvier 2019 Assemblée générale
Samedi 2 février 2019 Tartiflette
Dimanche 7 avril 2019 Repas des anciens
Dimanche 21 avril 2019 Chasse aux œufs
Samedi 21 septembre 2019 Repas AFMS
Samedi 2 novembre 2019 Halloween
Vendredi 20 décembre 2019          Père Noël

Nous avons besoin de vous afin de pérenniser notre belle association, quelques journées au cours de l’année 
suffisent. Rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Fabienne MILLARD au 06 78 17 62 54.

HARA GEÏ

mailto:judoclubmaillotin@orange.fr
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Bonjour à tous,

Une brève sur 2018 :
Soirée Tarot : Une baisse des participants pour cette année, 32 joueurs ont fait le déplacement pour
notre concours, dans une ambiance des plus conviviales.
Vide-grenier : Enfin le beau temps, les conditions météorologiques étaient avec nous ainsi que plus
de 180 exposants. , un record !!!
Fête patronale : Nous ne reviendrons pas sur le mercredi soir, mais le jeudi fut une réussite avec 170
personnes à notre 1er cochon de lait.
Concours de pétanque : Météo et participation mitigées, seulement 18 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.
Repas dansant : 85 convives ont répondu présents, pour une soirée choucroute dans une bonne
ambiance.

Sinon quoi de neuf ?

Le 17 Novembre 2018, nous vous attendons pour notre soirée Beaujolais, et nous finirons l’année avec
notre Assemblée générale le Vendredi 7 Décembre.
Le 13 Avril 2019 aura lieu notre traditionnel tournoi de Tarot à la salle des fêtes.
Nous vous attendons comme depuis maintenant plus de 20 ans, à notre vide grenier du 05 Mai.
Dans le même mois , toute l'équipe vous attendra pour la fête patronale qui se tiendra le 29 & 30 Mai avec
normalement un repas comme l’an passé où de nombreuses personnes avaient répondu présentes. 
A suivre !!

Location :
Nous mettons à votre disposition une remorque frigorifique, qui vient
étoffer notre liste de matériels qui se compose, entre autres, de vaisselles,
tables, bancs, barnum, tonnelle, etc.

Vous trouverez la liste et des photos sur notre site internet.

comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr
Programme pour 2019 :

 Soirée Tarot : 13 avril
 Vide-grenier : 05 mai
 Fête patronale : 29, 30 mai
 Concours de pétanque : 9 juin
 14 Juillet : Lampion + Feu d’artifice
 Repas dansant : 05 octobre
 Soirée loto : 09 novembre
 Soirée Beaujolais : 23 novembre
 Assemblée Générale : 6 Décembre

LES ASSOCIATIONS :  

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes voulant

s’investir dans l’association pour donner un peu de son temps à

l’organisation de ses manifestations,

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 :

Voici quelques dates à retenir concernant les manifestations proposées par l’association « Nos enfants des

4 communes »:

✓ ASSEMBLEE GENERALE le mardi 20 novembre à 18h30 à la salle communale de Dosches
ouvert à tous les parents des enfants de nos 4 communes, maires, les enseignants et les personnes du   
centre de loisirs intercommunal des salamandres.

✓ LOTO DES ECOLES DU RPI le samedi soir 1er décembre à la salle des fêtes de Géraudot

✓ FETE DES ECOLES le vendredi 28 juin au soir au pôle scolaire de Mesnil Sellières

Pour l’instant, deux autres activités sont prévues mais nous n’avons pas encore les dates et lieux :
Bourse aux jouets et puériculture au printemps et un 2ème Loto en début d’année 2019, les dates et lieux 
vous seront communiqués ultérieurement .

Florence DEPERSIN, la Présidente

La bibliothèque municipale associée au Point lecture de la Bibliothèque départementale de prêt (BDP) est
installée dans « l’Espace maillotin » 41 Grande rue. (Accès par la ruelle de Derrière La Chapelle ou par la cour de

la mairie )

Le point lecture de la commune offre la possibilité aux habitants, de tous âges, de lire et d'emprunter des
ouvrages de tous types : BD, romans, policiers, science fiction, documentaires, littérature classique...

Un dépôt de 200 volumes est renouvelé deux fois par an par la BDP. Il est possible de demander d’autres livres (
sur un thème, par auteur, par titre ) grâce à la navette de la BDP qui passe tous les 15 jours.

Les petites communes peuvent ainsi proposer à leurs habitants une collection de documents et d'ouvrages de
qualité et faciliter l'accès à la culture dans le village.

Conditions d’accès : inscription automatique et gratuite pour tout habitant de la commune.

Règlement : le prêt des livres est gratuit, sans limitation de durée. Il est demandé aux lecteurs de ne pas 
conserver trop longtemps les ouvrages et de les restituer en cas de demande.

Renseignements : auprès des responsables et bénévoles : Corinne BOUTIOT, Andrée CARETTE.

HORAIRES D’OUVERTURES

Lundi De 15 H 30 à 16 H 30

Mercredi De 16 H  à 17 H 

Samedi De 10 H 30 à 11 H 30

« Nos enfants des 4 communes »
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LES ASSOCIATIONS : 

Présence de Mme STEINER Pauline lors des 40 ans de la Vallée de la Barbuise
et Mr RAGUIN Maire de Creney.

Le Département de l'Aube endeuillé suite au décès de Madame STEINER Pauline, Conseillère Départementale du
canton d'Aix en Othe, Présidente Fédérale de l'ADMR de l'Aube, Membre du Conseil Economique Social et
environnemental, Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
Son engagement, le don à l'autre, avec un sens profond du collectif était son crédo.

Un dernier hommage lui a été rendu le vendredi 14 septembre à la Basilique Saint Urbain à Troyes.

Planning des activités de l'Association 2018 /2019 :

✓ Belote début décembre (sera précisé dans Est Eclair)
✓ Galette des Rois le samedi 02/02 /2019 à Vailly
✓ Soirée dansante le samedi 2/03/2019 à Charmont avec l'orchestre Patrick Messifet.

LES DELEGUES VILLAGES :
. Mme PITIE Pascale

. Mme POISSENOT Danielle (secrétaire)
. Mr POISSENOT Jean Pierre (responsable travail)

HORAIRES DES PERMANENCES ; ADMR VALLEE DE LA BARBUISE
L’accueil est assuré par Madame Jehane HAZHOUZ

Le Mardi et le jeudi : de 13H30 à 17H30
Tél : 03 25 80 53 74      

Les interventions à domicile sont assurées 7jours/ 7

RAPPEL HISTORIQUE DE L'ADMR :

❖ 1945, la France sort de la guerre et l'ADMR fait ses premiers pas dans le milieu rural. Dès l'origine, l'objectif
était double. Aider les uns dans les tâches quotidiennes ( ménage, préparation des repas, toilette) et créer
des emplois de proximité pour retenir les autres.
Pour l'ADMR c'est 70 ans d'expérience en France.

❖ En 1981, premier service de SSIAD (soins infirmiers à domicile pour personnes âgées).

❖ En 1988, de nouveaux services sont créés comme la livraison des repas, téléassistance , accueil petite
enfance.

Tout ceci a été possible, et est encore possible grâce au BENEVOLAT. Mais nous manquons de nouveaux
bénévoles pour intégrer le bureau et prendre la suite de ceux qui ont mérité de se retirer après tant d'années
de bons et loyaux services

Pour votre commune, c'est 3493 heures effectuées pour 17 bénéficiaires en 2017.

L’ADMR, La Vallée de la Barbuise



13

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MESNIL-SELLIERES

LES ASSOCIATIONS : 

Association qui a pour but de permettre à toute personne majeure d'adhérer à
une activité gymnique en toute simplicité et convivialité.

Les séances sont variables et toujours avec un appui musical.
Chacun travaille à son rythme : échauffements, tabata , de la zumba, des abdos,
du renforcement musculaire, du kickboxing, du pound, du steps ...

Bonne humeur et dynamisme sont garantis,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

L'association organise des séances 
hebdomadaires de gymnastique.

Ces séances ont lieu 
tous les mercredis de 20h à 21h

(hors vacances scolaires)
à la salle des fêtes

animées 
par Carole POIVEZ.

Les mardis matin de 9h30 à 10h30 
à l'Espace Maillotin.

Séances s’adressant à des personnes séniors souhaitant conserver
leur souplesse et leur équilibre dans une ambiance conviviale,

animées par Cécile Charbonneau, animatrice diplômée.

• Laure SARRAZIN, Présidente,
• Valérie COLOMBIER, Secrétaire,
• Anny COLOMBIER, Trésorière,
• Marine BONNET

Bureau

Si vous êtes intéressés par cette association, et motivés
pour pratiquer la séance hebdomadaire du mardi matin ou du mercredi soir, 

n'hésitez pas, contactez la présidente au 06 80 52 33 16.

http://www.mesnil-sellieres.fr/salle-fetes.html
http://www.mesnil-sellieres.fr/maillotin.html
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES :

.

Gestes de 1er secours : 
Comment faire face à une personne qui a perdu connaissance

Les toutes premières minutes après un accident ou un sinistre sont des minutes décisives pour les 
victimes. Les victimes peuvent être sauvées par des gestes simples en attendant l’intervention du 
SAMU ou des pompiers.

Pour en apprendre plus,
Les sapeurs pompiers proposent

une formation PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 

à l’Espace Maillotin. 
elle aura lieu en fin d’année,

il reste des places disponibles.

Pour tout renseignement contacter : 
Cyrille Séclier au 06 06 60 65 40

Que faire en cas d’arrêt cardio-pulmonaire ?

1 - ALERTER : Appeler ou faites appeler le 18
2 - MASSER :  Pratiquer un massage cardiaque
3 - DEFIBRILLER : utiliser un défibrillateur dès que possible

Il vous guide par des ordres simples
Il ne représente aucun danger ni pour la victime, ni pour l’utilisateur
Disponible dans la commune et dans de nombreux lieux publics

Le défibrillateur est à 
disposition sur le côté du 
local pompier à côté de la 

mare du milieu
entre le 42 et le 44 grande 

rue.

1. Apprécier l’état de conscience : en lui demandant de serrer votre main

Si elle ne réagit pas : 2. Placez une main sur le front de la victime, l’autre sous le menton, et faites

basculer sa tête doucement en arrière. Approchez votre oreille pour entendre sa

respiration et observez si sa poitrine se soulève.

3. Placer la victime en position stable sur le coté (Position Latérale de Sécurité)

4. Alerter les secours

5. Surveiller la respiration 

et la conscience de la victime.
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES :

L’activité de destruction des nids d’hyménoptères
(guêpes, frelons…) a augmenté de manière importante
cette année avec plus de 150 demandes par jour pour
le département de l’Aube.

Certains départements ont délesté cette mission sur le
privé. Dans l’Aube, cette éventualité est dans
l’immédiat exclue. Elle reste encore un service que le
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
rend à la population auboise.

La commune de Mesnil Sellières étant doté d’un CPI (Centre de Première
Intervention), les pompiers de la commune formés à cette mission répondent aux
demandes. Les pompiers de la commune sont des personnes bénévoles, qui en plus
de leurs activités professionnelles se mettent au service de la population. La
destruction de nid a occupé de nombreuses soirées, plus de 65 interventions sur la
période allant de mai à septembre.

Si vous êtes confrontés à la présence d’hyménoptère chez vous,
la procédure est la suivante :

➢ Appeler le 18. 
➢ Un opérateur  vous demandera les renseignements nécessaires et 

enregistrera votre demande. 
➢ Un message est envoyé au CPI de la commune, précisant le caractère urgent 

ou non et le lieu.
➢ La destruction est ensuite programmée en fonction des disponibilités après

19 h dans un délai maximum d’une semaine si pas de caractère urgent. 

L’intervention des pompiers est un service
public et est donc gratuite. Merci à ceux
qui ont fait un don à l’amicale. La majorité
des interventions pour destruction
d’hyménoptère ont lieu pendant les
périodes de chaleur, merci également pour
les rafraichissements offerts.

Les nids de guêpes
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INFOS DIVERSES :
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INFOS DIVERSES :

Tout brûlage à l’air libre 
est interdit

(arrêté préfectoral 
08-2432 du 22/07/2008).

Les amendes peuvent 
aller de 45 à 450 €. 

Pour le bien être de tous, merci
de penser à rentrer vos poubelles
dans la journée du mercredi.



Après les compteurs bleus et blancs
électroniques, le compteur Linky est la nouvelle
génération de compteur électrique, installé par
Enedis.

Il est appelé « intelligent » car il permet la
relève automatique et à distance de la
consommation d’électricité, en utilisant la
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL)

Il remplacera l’ensemble des compteurs
d’électricité sur le territoire français d’ici 2021
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INFOS DIVERSES :

POINT SUR LE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS 
LINKY✓ Linky en quelques mots

Le compteur Linky prend la place de votre ancien 
compteur et ne nécessite pas d’aménagement ou 
travaux.

Le poseur sera reconnaissable de par le badge
qu’il portera avec le logo « Partenaire Enedis
pour Linky »

• Le déploiement de Linky est une obligation légale,
inscrite au code de l’énergie. Dans le cadre de sa mission
de service public, Enedis est tenue d’assurer le
renouvellement des compteurs.

• La pose du compteur Linky répond à une directive
européenne transposée en droit français par le décret
n° 2010-1022 du 31 août 2010

• Juridiquement, les communes n’ont pas compétence
pour délibérer concernant les compteurs sur leur
territoire

Un client qui refuse la pose et empêche l’accès au compteur,
ne se verra pas imposé Linky. Il en subira toutefois les
conséquences financières (devra supporter le coût des
interventions maintenues pour lui seul comme une relève de
compteur).

La pose du compteur Linky est-elle obligatoire ?
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Construire ensemble le territoire de demain

Comment maintenir la proximité aux équipements et aux services pour les habitants ? Comment protéger les 

espaces naturels et les paysages pour préserver la qualité de vie ? Comment contribuer à l’attractivité économique 
et touristique du territoire ? 

C’est sur ces sujets et sur bien d’autres que planchent les élus de 9 intercommunalités auboises réunis au sein du 
syndicat D’Etude, de Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne (DEPART). L’objectif est d’élaborer un 
projet commun à l’ensemble des territoires, les « Territoires de l’Aube », tout en faisant valoir les spécificités et les 

identités locales. 

C’est le rôle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document d’urbanisme qui imagine le territoire à 15 ans, 
et qui vise à prendre en compte les besoins en logements, en services, en transports… tout en répondant aux défis 
de demain (adaptation au changement climatique, vieillissement de la population…).

Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la réflexion,

n’hésitez pas à laisser votre message sur le site internet du syndicat à l’adresse suivante : 

www.syndicatdepart.fr et à remplir le questionnaire joint en page centrale 

« Comment vivez-vous votre territoire ? Racontez-nous ! »

Vos modes de vie, de travailler et de vous déplacer dans votre territoire nous intéressent :
merci d'apporter votre contribution à ce sondage pour mieux cerner vos attentes et besoins.

Moins de 10 minutes suffisent pour y répondre !

N.B. : Les réponses au questionnaire sont anonymes. 

INFOS DIVERSES : Schéma de Cohérence Territoriale

http://www.syndicatdepart.fr/
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INFOS DIVERSES : Chèque énergie

Un nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique 

Un nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique
Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
Il a pour but d'aider environ 4 millions de ménages à payer leurs factures d’énergie ainsi que, le cas 
échéant, des travaux de rénovation énergétique.

Pas de démarche supplémentaire à effectuer
Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources, sur la base de la déclaration de revenus
que les ménages réalisent chaque année auprès des services fiscaux (rappel : la déclaration annuelle des
revenus est obligatoire même si les revenus sont faibles ou nuls).
Le chèque énergie est adressé automatiquement à chaque ménage éligible par courrier, entre la fin
mars et la fin avril.

Le chèque énergie permet de régler tous les types de dépenses d’énergie :

• les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de

chauffage (bois, etc.) ;

• les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’APL ;

• certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié

(accès à la liste des dépenses éligibles : http://renovation-info-service.gouv.fr/ )

Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires peuvent :

• remettre directement leur chèque énergie au professionnel concerné qui en déduit le montant de la

facture ou de la redevance ;

• utiliser leur chèque énergie en ligne sur le portail www,chequeenergie.gouv.fr ( pour les fournisseurs

qui proposent cette fonctionnalité).

Les professionnels obtiennent remboursement du montant des chèques énergie qu’ils ont reçus après

enregistrement sur le portail www,chequeenergie.gouv.fr

Attention, aucun démarchage à domicile ou par téléphone n’est réalisé. Les usagers ne 
doivent donc en aucun cas communiquer leurs informations bancaires ou personnelles à 

des personnes prétendant leur fournir le chèque énergie.

Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site :
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

http://renovation-info-service.gouv.fr/
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite


1. LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE, C’EST QUOI ?

Aujourd’hui l’impôt sur le revenu est payé un an
après la perception de ce revenu.

Par exemple, en 2018, nous payons l’impôt sur les
revenus perçus en 2017.

Ce décalage peut engendrer des difficultés de
trésorerie pour ceux qui connaissent des
changements de situation ayant un impact sur
leur revenu et/ou sur leur impôt

sur le revenu :

●● dans leur vie personnelle (mariage, pacs,
naissance, divorce, décès) ;

●● dans leur vie professionnelle quand ils sont
salariés (départ à la retraite, augmentation du
salaire, perte d’emploi, création d’entreprise,
congé parental) ou indépendants (fluctuations de
l’activité) ;

●● quand ils sont propriétaires bailleurs (charges
exceptionnelles, loyers impayés).

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé
au moment où le revenu est perçu. Ainsi, en
2019, nous paierons l’impôt sur les revenus
perçus en 2019.

2. QUELS SONT LES REVENUS CONCERNÉS ?

La réforme concernera la majorité des revenus :
les traitements et salaires, les pensions, les
revenus de remplacement (allocations chômage
notamment), les revenus des indépendants et les
revenus fonciers.

Ainsi, que l’on soit salarié ou indépendant, actif
ou retraité, chacun bénéficiera de ce mode de
prélèvement contemporain des revenus.

Selon la nature des revenus, deux modes de
prélèvement sont retenus :

●● Pour les traitements, salaires, pensions de
retraites et revenus de remplacement,

l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant
les revenus (employeur, caisses de retraites,
particulier employeur, etc.), en fonction d’un taux
calculé et transmis par l’administration fiscale.

●● Pour les revenus des indépendants et les
revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de
l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés
par l’administration et payés mensuellement ou
trimestriellement.

➢ Je ne paye pas d’impôt aujourd’hui.
Vais-je être prélevé quand même ?

Pour les salariés et assimilés : si vous êtes non imposable
du fait de vos revenus ou de votre situation familiale,
l’administration transmettra un taux à 0 % à votre
employeur. Vous ne serez donc pas prélevé.

Pour les indépendants, il n’y aura pas de changement par
rapport à la situation actuelle : si vous êtes non
imposable du fait de vos revenus ou de votre situation
familiale, vous ne devrez rien verser aux services fiscaux.

3. LES GRANDES ÉTAPES POUR LES CONTRIBUABLES

L’administration fiscale a calculé, selon les revenus 2017
déclarés au printemps 2018, le taux de prélèvement qui
sera appliqué au revenu (salaire, pension, autres).

Le contribuable a son taux de prélèvement dès sa
déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et sur
son avis d’impôt à l’été 2018. Les couples ont pu, à ce
moment-là, opter pour des taux différenciés. Les salariés
qui le souhaitent, ont pu opter pour le taux non
personnalisé. L’administration fiscale communiquera
ensuite à l’employeur (ou aux autres verseurs de revenus
comme les caisses de retraite) le taux de prélèvement
retenu pour le contribuable.

Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de
prélèvement sera appliqué au salaire, à la pension ou au
revenu de remplacement : le prélèvement à la source
sera automatique, et apparaîtra clairement sur la fiche de
paie.

Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019
pour tenir compte des changements éventuels
consécutifs à la déclaration des revenus de 2018
effectuée au printemps 2019. C’est ce taux qui sera utilisé
à partir de septembre 2019 et qui sera, ensuite, à
nouveau actualisé, chaque année, en septembre.

En cas de changement de situation conduisant à une
variation significative de l’impôt prévisible, le
contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise
à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la
source.

Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de
simuler la possibilité de modulation et d’en valider la
demande auprès de l’administration fiscale.
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INFOS DIVERSES : Le prélèvement à la source 
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INFOS DIVERSES : Le Prélèvement à la source 

➢ Devrai-je continuer à faire une déclaration 
chaque année ?

Oui, une déclaration de revenus restera nécessaire
chaque année pour faire le bilan de l’ensemble des
revenus et prendre en compte des réductions ou
l’octroi de crédits d’impôts.
La déclaration se fera dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui : pour les salariés, en quelques clics sur
impots.gouv.fr grâce à la déclaration pré-remplie.
Si je déclare mes revenus en ligne, je connais
immédiatement mon taux de prélèvement et je peux
opter pour un taux individualisé ou non personnalisé.

4. QUE SE PASSE-T-IL POUR LES REVENUS DE 
L’ANNÉE 2018 ?

L’impôt sur le revenu est payé chaque année : en
2018 sur les revenus de 2017, en 2019 sur les
revenus de 2019, en 2020 sur les revenus de 2020,
etc.
Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur
les salaires, les retraites, les revenus de
remplacement, les revenus des indépendants et les
revenus fonciers récurrents. (L’impôt normalement
dû au titre des revenus non exceptionnels perçus
en 2018 sera annulé).
Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les
autres revenus exclus du champ de la réforme
perçus en 2018, par exemple les plus-values
mobilières et immobilières, resteront imposés en
2019 selon les modalités habituelles. Enfin, afin
d’éviter les abus, la loi prévoira des dispositions
particulières pour que les contribuables qui sont en
capacité de le faire ne puissent pas majorer
artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

➢ Aurai-je droit aux réductions d’impôt et crédits 
d’impôt sur mes dépenses effectuées en 2018 ?

Oui, le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt
(emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant, dons
aux associations…) acquis au titre de 2018 sera
maintenu. Ils seront restitués en 2019, comme
d’habitude. Un dispositif spécifique sera mis en place
pour le crédit d’impôt « service à la personne » avec
une restitution à hauteur de 30 % dès le premier
trimestre 2019.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET AVOIR DES EXEMPLES, 
RENDEZ-VOUS SUR

PRELEVEMENTALASOURCE.GOUV.FR
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AGENDA :

DATES A RETENIR

✓ 12 Janvier : Vœux de la municipalité
✓ 2 Février : Soirée Tartiflette ( AFMS) 

✓ 23 Mars : St Patrick ( Eveil ) 

✓ 30 Mars : LOTO ( Club de la rencontre)

✓ 7 Avril : Repas des anciens ( AFMS )

✓ 13 Avril : Concours de Tarot ( CDF )

✓ 21 Avril : Chasse aux œufs ( AFMS )
✓ 28 Avril : Troc’ plantes ( Espace maillotin )
✓ 5 Mai : Vide Grenier ( CDF )

✓ 8 Mai : Cérémonie commémorative

✓ 26 Mai : Elections Européennes

✓ Mai : Plantation des massifs communaux 

✓ 29 et 30 Mai : Fête Patronale (CDF) 

✓ 9 Juin : Concours de pétanque (CDF) 

✓ 28 Juin : Fête des Ecoles 

✓ 30 Juin : Balade pédestre AGV et Hara Geï

✓ 14 Juillet : Fête Nationale 

Pour bien commencer l’année !!!

Me reconnaissez-vous ?
Cherchez bien… Il n’y a
rien à gagner sinon le
droit de recommencer…
Il s’agit d’un membre de
l’équipe municipale…
Réponse dans le
prochain numéro…
A bientôt !

Réponse N°44 précédent : 
Thibaud BLICK



24


