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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 : 

Lundi 11 novembre

Rendez-vous à 9h45 au cimetière. 

10h00 : 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 :

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019

Bonne lecture

Olivier JACQUINET

Voici le dernier mot du maire de ce mandat :

En effet, depuis le 1er septembre dernier, la communication municipale est encadrée

afin de ne pas confondre information et campagne électorale.

Aussi, vous trouverez en pages intérieures, les habituelles rubriques municipales,

associatives et de rappel civique, environnemental ou encore de prévention. Il vous est

rappelé les travaux réalisés durant les dernières semaines comme ceux de la Chaussée

ou de la Salle des Fêtes. Les prochains travaux concerneront le remplacement du

carrelage extérieur de l’Espace Maillotin ou encore la création d’une cinquième classe

dans le pôle scolaire intercommunal.

Vous pourrez vous rendre compte du réel dynamisme de nos associations, toujours

aussi courageuses et volontaires pour nous proposer ces moments de rencontres que

nous attendons tous. Un grand merci pour cette richesse.

L’année 2019 aura été l’année de création du 1er Conseil Municipal Jeune avec à sa

tête, Melle Camille Leroy et son équipe de 14 filles et garçons âgées de 11 à 16 ans.

Soyons rassurés et heureux, notre jeunesse est pleine d’idées avec l’unique ambition

de vouloir améliorer le quotidien de toutes les générations.

D’autres moments, divers et variés, ont également marqué cette rentrée, allant de la

réunion de « Bienvenue aux nouveaux habitants » à la récolte des pommes de terre

maillotines.

Que ce soit pour les travaux dans le village ou pour les moments de convivialité

organisés par les associations ou la municipalité, nous essayons de mettre différents

modes de communication à votre service :

- Le plus rapide avec les sites internet de chacun et leur « newsletter»…
Pensez à vous y abonner,

- Le plus direct avec les papiers dans vos boites aux lettres,

- Le plus complet avec notre bulletin municipal.

Comme chaque année, vous êtes tous invités à venir le 11 novembre prochain au

cimetière, pour saluer et fleurir les tombes de nos soldats morts pour la France.

Se souvenir pour mieux vivre le présent et se projeter dans l’avenir pour Tous.
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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 2018, la 

commune a lancé la procédure 

de reprise de certaines 

concessions.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat de mairie.

Tel / répondeur : 03 25 80 20 30

( En cas d’urgence  06 08 97 26 09)
Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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SONT ARRIVÉS DANS NOTRE COMMUNE :

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

de mairie.

❑ Madame Jennifer HUMBLOT, Monsieur Maxime 
BERRUET, et Liam CHERIN.

❑ Madame Chrys PETITFRERE
et son fils Nathan PETITFRERE.

❑ Madame Cathy LEVARD, Monsieur MICHELOT
et leur fille Nadélya MICHELOT.

❑ Madame Virginie PETIT, Monsieur Ioan 
BOTOMAN et leur fille Lorelaï BOTOMAN.

❑ Monsieur Stéphane GEOFFRIN et ses enfants  

Juliette, Léane et Pierre GEOFFRIN.

Raphaël STAB

Emelyne EGAULT

Shannon ARTHUR

Noan PONTOISE

NAISSANCES

Bienvenue aux petits Maillotins:

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Vendredi 6 Septembre, l’ensemble du Conseil

Municipal a eu le plaisir de convier les

nouveaux habitants de notre village à

l’Espace Maillotin.

A cette occasion, les nombreuses associations

Maillotines ont pu présenter leurs activités et

les animations qu’elles proposent tout au

long de l’année. A l’issue de cette

présentation, l’ensemble des personnes

présentes a pris le temps d’échanger et de

faire plus ample connaissance autour d’un
verre de l’amitié.

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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Sarah DE-VITTO & Aymeric PONTOISE

Nouveaux habitants de notre village, Sarah et Aymeric ont décidé

de s’unir pour la vie la samedi 10 août. Aymeric est mécanicien et

Sarah est demandeuse d’emploi. Ils avaient pris pour témoins :

Brice PONTOISE, Sabrina DE-VITTO, Eugénie THIERARD-DUPOND et

Yoan DE-VITTO

Leur fils Swan était très heureux de voir Papa et Maman à la sortie

de la mairie sous les pétales de papier rose et bleu. Depuis

quelques jours, la famille Pontoise s’est agrandie avec l’arrivée de

Noan.

Marine BONNET & Thibaud BLICK

Le 15 juin dernier, Marine, secrétaire de

mairie et Thibaud, agriculteur et conseiller

municipal ont choisi d’unir leurs destinées

en compagnie de Noémie et Hugo, leurs

enfants adorés. Ils s’étaient entourés de

Laura PILLIET, Pauline BONNET, Antony

GONCALVES et Anthony BLICK comme

témoins de cette union.

La présence de deux élus symbolisait les

deux communes où Marine exerce sa

profession.

Corinne TROTOUX & Jean-Marie MAILLET

Le 29 juin, Corinne et Jean-Marie avaient décidé de

consolider leur volonté de vivre ensemble par le

mariage. Ils ont souhaité que cette cérémonie soit

la plus champêtre possible, c’est pour cela que le

verger communal fut retenu pour célébrer leur

union en compagnie de Jacques MASINI, Liliane

BERTHIER, Aggie PERRIN et Lonni PERRIN leurs

témoins.

SE SONT MARIÉS :

Félicitations à tous ces jeunes mariés

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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ACTU COMMUNALE :
LA SALLE DES FÊTES MISE EN ACCESSIBILITÉ

Dans le cadre de l’agenda programmé de mise en accessibilité des bâtiments publics, la commune s’était
engagée auprès de la Préfecture de l’Aube à réaliser les travaux nécessaires. En effet, l’entrée principale de ce

bâtiment comportait des marches, le revêtement présent ne permettait pas aux fauteuils de rouler aisément et

le sas était très exigu. C’est pourquoi durant l’été, le conseil municipal a lancé d’importants travaux qui ont

nécessité la fermeture du bâtiment jusqu’en septembre.

Tout d’abord, le sas existant a été démoli pour laisser place à une avancée spacieuse et lumineuse permettant la

rotation des fauteuils. Le style architectural du bâtiment a été préservé et validé par les services de l’Etat.

Ensuite, une mise à niveau de l’esplanade a été entreprise pour assurer un accès à faible pente depuis le

stationnement spécialement adapté. Afin de gérer les importantes différences de niveaux avec la chaussée et

pour plus de sécurité une jardinière formant un soubassement a été créée. Des arbustes y seront plantés à

l’automne pour créer un écran végétal. Les différents matériaux au sol délimitent les espaces. La salle des fêtes

possède également un sanitaire public accessible à l’arrière du bâtiment. Une place de parking réservée aux

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a aussi été créée pour respecter la réglementation. Pendant ces travaux, les

2 portes de secours très vétustes ont été remplacées par des portes isolantes.

En fin de chantier, un nettoyage complet de l’intérieur du bâtiment a été entrepris. Un grand merci au personnel

communal et intercommunal pour avoir tout mis en œuvre afin que la salle retrouve son éclat « du sol au

plafond » avant la réouverture.

Avant travaux                                                                                          Après travaux

Durant les prochains mois, quelques travaux de signalétique compléteront la mise en conformité notamment

sur le bâtiment de la mairie.

LA CHAUSSÉE TRANSFORMÉE :

Dès le mois de mai et durant plus de 3 mois, La Chaussée a subi d’importants travaux d’assainissement pluvial et

de réfection de voirie. Quelques arbres ont dû être abattus par mesure de sécurité et d’autres seront plantés à

l’automne. Des arbustes complèteront l’apport végétal et les zones en terre seront engazonnées au printemps

prochain, l’été ayant été trop chaud pour réaliser ce travail. Après avoir été remise en place, la zone de

ralentissement est provisoirement dépourvue des coussins berlinois, qui sont en réparation. Ils seront reposés

prochainement.

LES ABORDS DU CIMETIÈRE RÉNOVÉS :

La voie d’accès au cimetière et le parking ont été remis en état et une partie de la voirie a été renforcée avec le

soutien financier de l’Association Foncière.

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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ACTU COMMUNALE :

Au début de l’année, un groupe de 3 jeunes filles est

venu à la mairie avec la volonté de créer une

structure qui permettrait de mener des actions

visant à améliorer la vie de toutes les générations de

notre village. Après plusieurs réunions destinées à

mieux construire leurs projets, avec Sophie, maire-

adjoint, les élections ont eu lieu le même jour que

les élections européennes..

Ont été élus : Steven ARTHUR, Antoine BARTHELEMY, Clémence BOUZENARD, Enzo BROGGI, Cécilia

CARETTE, Emile CHERAIN, Clément DROUIN-BOUDOT, Camille LEROY, Emilie LEROY, Inès SARRAZIN et

Esteban THEVENIN.

La semaine suivante, a été organisée l’élection du maire et des adjoints. Ainsi, Melle Camille LEROY

est devenue la première maire « Jeune » de Mesnil-Sellières. Pour assurer au mieux sa mission, elle

est entourée de M. Esteban THEVENIN, premier maire-adjoint « Jeune » et de Melle Emilie LEROY,

second maire-adjoint « Jeune ». Leur mandat se terminera en juin 2021.

Le conseil  presque au complet

Les conseillers au travail. 3 maires en pleine 

discussion !!!!

Le conseil municipal « jeunes » avec les Sapeurs

Pompiers au pôle scolaire intercommunal

pendant la prise d’armes du 13 juillet 2019.

De 15 à 16 heures, plusieurs familles sont venues participer

à ce moment de partage. Grâce à Patrick et sa machine à

récolter les pommes de terre, les enfants sont

particulièrement heureux de ramasser ces tubercules qui

régaleront petits et grands.

Ce moment, apprécié par tous, donne l’occasion de travailler

ensemble, de se rencontrer, d’échanger et de disposer de

produits sains et …maillotins !!!

DES POMMES DE TERRE COMMUNALES POUR TOUS
Pour la deuxième année, le conseil municipal a souhaité valoriser l’espace resté libre dans la rue

de la liberté. Messieurs Patrick BRIQUET et Thibaud BLICK ont préparé le terrain et planté

quelques kilos de pomme de terre de variété Amandine. Les plantations n’ont subi ni irrigation, ni

traitement phytosanitaire pendant leur végétation. La récolte s’est déroulée le 5 octobre dernier

entre deux averses.

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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L'association Hara Geï est de retour pour cette saison

2019/2020.

Les différents cours ont repris avec une participation

toujours aussi enthousiaste de la part de ses adhérents.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres

à qui nous souhaitons la bienvenue et espérons qu'ils

trouveront un bel épanouissement au sein de notre

association.

En juin nous avons participé, avec l'AGV, à l'organisation

d'une ballade pédestre qui a rencontré un joli succès.

Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil

Municipal de nous permettre de poursuivre nos activités

en bénéficiant de l'Espace Maillotin.

Pour tous renseignements complémentaires nous vous
invitons à vous joindre à nous pour participer à un cours
d'essai ou de vous adresser à Monsieur Laurent FORTIER
au n° 06 61 99 61 54

Initiation à la 
Méditation 

les lundis de 18h45

à 20h00

Initiation à
l’autodéfense

Les jeudis de 18h45 

à 19h45

Relaxation les jeudis de 19h45 

à 21h00

Cette année encore l’Eveil de Mesnil Sellières a transformé la Salle des Fêtes en

pub irlandais ! En effet le 23 mars, nous avons célébré la saint Patrick au rythme du

groupe MAPLETONE.

Les avis sont unanimes :

Une Super Soirée !

LES ASSOCIATIONS : 

Bonjour à toutes les Maillotines

et tous les Maillotins,

HARA GEI

L’EVEIL

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour:

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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LES ASSOCIATIONS : 

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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LES ASSOCIATIONS : 

Cette année nous avons pu chouchouter

45 convives au repas des anciens, en leur

servant de bons petits plats élaborés par

nos soins avec l’aide de Romain, Pierre et

Kévin P., cuisiniers et pâtissier de métier.

En décembre 2019 comme chaque année, le

vendredi des vacances de Noël, le Père Noël va

rendre visite à environ 85 petits Maillotins, du

nouveau-né à l’âge de 10 ans. Merci de lui

préparer un bon accueil ainsi qu’au lutin qui

l’accompagnera. Sa hotte sera chargée de

cadeaux et friandises.

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

Bureau :

• Secrétaire : Amandine MILLARD,

• Trésorier : Jean-Luc SARRAZIN,

• Vice trésorier : Kévin MARY,

• Vice-président : Kévin PHILIPPON,

• Présidente : Fabienne MILLARD,

Membres :

•Francis LEROY,

•Marc JOHNSON,

•Pierre TURPIN,

•Océane ANDRZEJCZAK,

•Lucas RENARD.

Calendrier 2020 :

• 17/01/2020  Assemblée générale,
• 08/02/2020  Soirée repas,
• 07 et 14/03/2020  Vente des cartes,  
• 05/04/2020  Repas des anciens,  
• 12/04/2020  Chasse aux œufs,
• 26/09/2020  Soirée repas,
• 31/10/2020  Défilé Halloween, 
• 18/12/2020  Tournée du Père Noël.

Afin de pouvoir poursuivre nos actions nous avons besoin de bénévoles pouvant nous donner un peu de

leur temps et de leurs savoirs, dans un bon esprit de camaraderie ; pour tout renseignement merci de

contacter Fabienne au 06 78 17 62 54.

Merci à tous pour votre aide et votre accueil.

Bien Amicalement, L’Équipe de l'AFMS.

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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POURQUOI LA COMMUNE DE MESNIL-SELLIÈRES POSSÈDE-T-ELLE DE LA FORÊT ?

Un peu d’histoire :

La forêt est un patrimoine écologique et une ressource naturelle

dont il est important d’assurer la pérennité. Notre forêt est

située sur les territoires de Dosches et Laubressel dans la région

naturelle de Champagne Humide. La surface du massif est de

276 ha, provenant essentiellement d’un héritage ecclésiastique.

Vers 1205-1220, les seigneurs de Chappes et Vendeuvre

donnèrent à l’abbaye de Larivour une forêt d’environ 200 ha,

composée de taillis de chênes pédonculés et de charmes. Les

droits d’usage étaient réservés aux habitants des 3 communes

Mesnil-Sellières, Dosches et Laubressel, pour 19/20ème. Le 20ème

restant était réservé pour l’abbé de Larivour.

En 1878, un aménagement détermine les parts respectives des 3

communes.

En 1901, l’Etat devient propriétaire du 20ème de l’abbé et le

redonne aux 3 communes.

En 1974, une commission syndicale est constituée pour assurer la gestion de la forêt.

Cette dernière étendra, en 1980, la surface du massif par l’acquisition d’une propriété

forestière sur Laubressel.

En 1992, la commission syndicale deviendra le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière

de la Vaivre, qui encore aujourd’hui est le gestionnaire financier du domaine.

L’ONF (Office National des Forêts) assure la gestion sylvicole et la prestation principale pour

les communes forestières avec une fonction sociale.

Cela donne la possibilité d’obtenir un affouage par foyer pour son chauffage. L’attribution se

fait par inscription en mairie et est validée par le conseil municipal.

Budget de la Vaivre en 2018/2019 : 

Recettes :

- Vente de bois : 163.022 €
- Affouage : 2020 €
- Chasse : 4517 €

Dépenses : 

- Versement aux communes : 80.000 € 
- Travaux + Charges : 84.938,86 €

Le Président, Patrick Briquet.

LES ASSOCIATIONS : 

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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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

Le jeudi 26 Septembre 2019, s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’Association ADMR la Vallée de la

Barbuise. Cette année, étaient invités les Elus et les Salariés de l’Association de Piney (dite orpheline car n’a plus

de Bénévoles actuellement) afin de créer un lien dans le but de relancer le Bénévolat et l’appui des Elus dans

cette Association.

Etaient présents pour Piney :
Mme PESME, Conseillère Départementale,

Mr DYON, Maire de Rouilly Sacey,

Mr WAGNON, Maire de Longsols,

Mr PARIGAUX, représentant le Maire d’Onjon.

Etaient présents pour la Barbuise :
Mr JACQUINET, Maire de Mesnil Sellières et Président de la Communauté de Communes « Forêts, Lacs, Terres

en Champagne »,

Mme GUERINOT, représentant le Maire de Creney ; Mme LEQUIN, représentant le Maire de Feuges ;

Mr HANDEL, Maire de Vailly ; Mr BAUSSIER, Maire d’Aubeterre ; Mr PINET, Maire d’Assencières ;

Excusés : Mme GAUDY, Mr MARY, Mr HUMBERT.

Mr BAVEREL, DRH de la Fédération ADMR de l’Aube ; Mme MIQUEE Marie-Thé, IDE du SSIAD ;

Mme PICKEL Virginie, Psychologue au sein de l’ADMR ;

Mme MARTINEZ Samantha, chargée de mission au Pôle Prévention (Monalisa) ;

Les Salariés et Bénévoles de l’association.

Il a été demandé aux élus présents de se mobiliser pour le recrutement de bénévoles dans leurs communes,

trouver des volontaires pour remplacer ou former de nouvelles équipes.

Mr JACQUINET a réaffirmé sa volonté de relancer le Bénévolat sur l’Association de Piney avec l’aide des élus.

Pour ce faire, une réunion est programmée le 6 novembre à Piney.

Rapport d’activité 2018 :
C’est 21 bénévoles, 20 Salariés qui ont effectué 19529 heures auprès de 129 Bénéficiaires.

Pour notre commune, c’est 3881 heures pour 20 Bénéficiaires.

Ceux qui le souhaitent, peuvent rencontrer les bénévoles au local de L’Association, aux heures de permanence

ou par téléphone.

Mais aussi lors de nos manifestations :
• Belote en fin d’année ( la date n’est pas encore définie mais paraitra dans l’Est Eclair),
• Soirée dansante autour d’une choucroute le samedi 29 Février 2020 animée par Patrick Messifet,
• Monalisa vous accueille à l’antenne de Luyères, Salle de la Mairie, les lundis de 14H30 à 17H. Réservé aux

60 ans et plus pour des moments conviviaux et d’échanges, se terminant par une collation.
MONALISA PEUT ASSURER VOTRE TRANSPORT

ADMR LA VALLEE DE LA BARBUISE

LES ASSOCIATIONS : 

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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• Laure SARRAZIN, Présidente,
• Valérie COLOMBIER, Secrétaire,
• Marine BLICK, Trésorière,

BureauSi 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.

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 hebdomadaires, variables et toujours avec un appui

musical.

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

Ces séances ont lieu

tous les mercredis de 20h à 21h
(hors vacances scolaires)

à l’Espace Maillotin , animées par Carole POIVEZ.

Chacun travaille à son rythme : échauffements, "abdos", renforcement

musculaire, travail sur tapis, sur steps, enchainements, kickboxing,

cardio, pound, zumba, tabata...

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.

Dimanche 30 juin au matin a eu lieu la première ballade pédestre organisée par l'Association de Gymnastique

Volontaire et le club Hara Gei à Mesnil-Sellières. Après un échauffement encadré par Carole, animatrice de

l'association de Gymnastique Volontaire du village, dans la cour de la Mairie, notre groupe d'environ 45

participants est parti sillonner les chemins autour du village pour une marche d'environ 6 km sous un soleil de

plomb. Une halte à mi-parcours au coeur des « Voies La Belle » fut la bienvenue ! Nous sommes ensuite repartis

pour boucler notre ballade vers la cour de la Mairie où Francis, moniteur du Club Hara Gei et ses adhérents nous

ont offert une impressionnante démonstration de Self Défense, activité pratiquée, entre autres, au sein de cette

association.

La matinée s'est terminée autour d'un verre de l'amitié bien frais en toute convivialité. Cette manifestation nous a

permis de mieux faire connaître les activités sportives respectives de nos deux associations et peut-être de

donner envie de nous rejoindre.

Ballade pédestre 

LES ASSOCIATIONS :

http://www.mesnil-sellieres.fr/maillotin.html
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LES ASSOCIATIONS :          LE POINT LECTURE

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » »

Julien Green

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

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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Ecole élémentaire

30 voie de Champigny

10220 MESNIL SELLIERES

Tél. 03.25.80.68.22 ou 09.64.12.31.39

ce.0100347y@ac-reims.fr
Effectifs 
En ce début d’année scolaire, l’école de Mesnil Sellières accueille 116 élèves répartis dans les 5 classes 
- 27 CP  → classe de Mme WARNIER  
- 18 CE1  → classe de Mme MENAGER- LABARRE et de Mme FIDJI (complément du temps partiel de Mme Ménager-Labarre le jeudi) 
- 23 CE2  → classe de Mme BOTO  
- 23 CM1  → classe de Mme POTTIER-CANON  
- 25 CM2  → classe de Mme BOUTIOT et de Mme FIDJI (décharge de direction du mardi) 
 

Horaires de classe  Lundi – mardi – jeudi - vendredi 8 h 30 – 12 h   14 h  – 16 h 30 
        (accueil 10 minutes avant l’heure de classe soit 8 h 20 et 13 h 50) 
 
Et si vous voulez nous aider à

financer nos activités et sorties

et vous faire plaisir avec des

chocolats, voici une idée…

Madame, Monsieur, 

 

Les fêtes de Pâques et de Noël sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. 

En achetant des chocolats dans ce catalogue, vous contribuez à la réalisation des projets éducatifs 

 et pédagogiques pour les enfants de notre école. 
Certains produits de ce catalogue sont issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture biologique pour 
permettre à ceux qui le souhaitent d’agir concrètement en faveur du développement durable (ils sont 

marqués du logo Max Havelaar et/ou AB). 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles ! 
 

Attention ! Une nouveauté cette année : vous pouvez effectuer directement votre commande en ligne. 

Pour cela, il vous suffit  

- de vous connecter à la boutique Web : asso.initiatives.fr  

- et entrer le code d’accès : KXQHUV 
 

Cependant, vous pouvez également effectuer votre commande comme les années précédentes à l’aide du 
catalogue* et du bon de commande. Il suffit de le compléter et le faire parvenir à l’école de Mesnil Sellières 
accompagné du règlement (de préférence par chèque) :  

LE RPI « LES GAILLOTS » :
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES :

. Départ en retraite de Didier Garcia

Le 14 juillet 2019 a eu lieu la cérémonie de départ en

retraite de Didier Garcia. Cette cérémonie a été

l’occasion de le remercier, encore une fois, pour tous

les services rendus au cours des 30 années

d’engagement au sein du CPI.

8 H de formation

pour sauver des vies
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.

Les sapeurs pompiers proposent une formation
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau
1) à l’Espace Maillotin.
Les personnes désirant se former peuvent

s’inscrire dès maintenant. Les dates seront fixées

avec les participants.

Pour tout renseignement contacter : Cyrille Séclier au 03 25 81 01 88 

QUE FAIRE EN CAS DE BRÛLURE

Refroidir immédiatement la surface brûlée par

ruissellement d’eau tempérée, au plus tard dans les

30 minutes suivant la brûlure.

Si la brûlure représente une surface de plus de la

moitié de la paume de la main, alerter les secours et

appliquer les consignes

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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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 €. 

L’article 84 du règlement sanitaire départemental type diffusé par la circulaire du 9 août 1978 dispose que « le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». Cette interdiction concerne plus globalement

les déchets non dangereux dont font partie les déchets de bois non traité, les plastiques, les cartons

d’emballages…. La circulaire du 18 novembre 2011 précise le champ d’application de l’interdiction et rappelle

que les déchets de jardin et de parcs municipaux constituent des déchets ménagers et sont donc concernés par

cette interdiction.

Le brûlage à l’air libre de déchets ménagers (dont les déchets de jardin des ménages) est à distinguer du brûlage

de végétaux pouvant être organisé dans le cadre :

•de l’activité agricole pour des raisons agronomiques ou phytosanitaires (article 615-47 du code rural et de la

pêche maritime)

•d’opérations d’écobuage, c’est-à-dire destruction de la végétation par le feu pour fertiliser le sol ou aménager

des terres de culture,

•de cas particuliers prévus par certains arrêtés préfectoraux comme des feux de joie traditionnels ou des

dérogations pour tenir compte des contraintes de la population en matière de gestion des déchets végétaux

comme en matière de débroussaillage réglementaire (pour un exemple voir un arrêté préfectoral en Corrèze).

Le maire, au titre de sa compétence en matière de préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la sécurité

publique, est chargé dans la commune, de faire respecter le règlement sanitaire départemental (RSD). Le non-

respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une amende 3ème classe pouvant s’élever au maximum

à 450 € au terme de l’article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (Natinf 3671).

Le brûlage de déchets ménagers :

Que faire en cas de vigilance neige-verglas ?

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88E73D91352B29EE3D3AA2CAFF394EA5.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000031700610&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=
http://correze.gouv.fr/Actualites/Des-precisions-concernant-l-interdiction-de-brulage-des-dechets-verts
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634428
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INFOS DIVERSES :
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Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le 

premier tour.

Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

D'autre part, la date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée 
au vendredi 7 février 2020 (sixième vendredi précédant le scrutin).

INFOS DIVERSES :

Maillot'INFOS. n°48 Novembre 2019
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AGENDA :

DATES à RETENIR

Maillot’INFOS. n°48- Novembre 2019

✓ 11 Novembre: Cérémonie 

✓ 23 Novembre : Beaujolais (CDF) 

✓ 20 Décembre : Père Noël (AFMS)

✓ 11 Janvier : Vœux de la Municipalité
✓ 8 Février : Soirée Repas (AFMS)

✓ 15 Mars et 22 Mars : Elections Municipales

✓ 21 Mars : St Patrick (Eveil)

✓ 30 Mars : Loto (Club de la Rencontre)

✓ 5 Avril : Repas des anciens (AFMS)

✓ 12 Avril : Chasse aux œufs (AFMS)
✓ 18 Avril : Concours de Tarot (CDF)

✓ 19 Avril : Troc plantes (CDF)

✓ 3 Mai : Vide Grenier (CDF)

✓ 8 Mai : Cérémonie

✓ Mai : Plantation des massifs communaux

✓ 20 et 21 Mai : Fête Patronale (CDF)

✓ 14 Juin : Concours de pétanque (CDF)

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 : 

Marine BONNET-BLICK


