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LE MOT DU MAIRE :
Voici le nouveau numéro de votre bulletin municipal. C’est l’occasion pour la municipalité de vous
rendre compte de ses projets et travaux, mais aussi de la vie associative toujours aussi riche à
Mesnil-Sellières.
Tout d’abord, le vote des budgets 2019.
- au niveau communal, les taux n’ont pas été augmentés. Cela fait plusieurs années
que le
conseil prend cette décision car les habitations récentes, qui génèrent de nouvelles recettes,
autorisent cette position.
- au niveau intercommunal, les taux seront augmentés de 1 % sur les impôts « ménages » et un
prélèvement d’1 % sera effectué sur les contributions communales.
- au niveau du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et du COSEC du collège de Piney, il n’y a
pas eu d’augmentation de cotisations.
Avec ce budget 2019, des travaux ont été programmés dans notre commune. Ils seront nombreux
et risquent d’engendrer quelques contraintes passagères. Le premier chantier concernera la
Chaussée. En page intérieure, quelques explications viendront compléter la réunion publique qui
avait été organisée.
L’accessibilité de la salle des fêtes démarrera à la mi-juin pour quelques mois et le renforcement de
la voie Saint-Laurent devrait être réalisé avant le 14 juillet.
Comme il n’y a pas d’âge pour s’investir dans sa commune, le conseil municipal a souhaité donner
une suite favorable à la demande d’une dizaine d’adolescents qui aimerait constituer un conseil
municipal de jeunes. Les modalités pratiques en sont précisées dans les pages suivantes.
L’Arbre de la Liberté va fêter ses trente ans. La célébration de cet anniversaire donnera l’occasion
de rassembler toutes les générations. Ainsi, vous êtes tous invités à venir le 8 mai prochain à 11
heures pour commémorer le souvenir de nos aïeux qui se sont battus pour que la Liberté ne soit
pas un vain mot mais une raison d’être (voir la dernière page).
Je vous invite à parcourir ce numéro 47 dans lequel nos associations, l’école, les sapeurs-pompiers,
... vous rappellent leurs activités et surtout vous invitent à y participer. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur investissement bénévole au profit de la qualité de vie de notre village.
Vous avez été peu nombreux à répondre au questionnaire sur votre vie quotidienne et sur vos
attentes. Le prochain maillot’infos synthétisera les résultats. Vous pouvez toujours y répondre si
vous le souhaitez.
Le magazine d’un territoire vient d’arriver dans vos boîtes aux lettres. Ce document
intercommunal vous emmène découvrir notre territoire ainsi que les nombreuses missions de
votre communauté de communes.
Bonne lecture
Olivier JACQUINET
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INFOS PRATIQUES :
❖ Salle des fêtes

TARIFS COMMUNAUX
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 €

----

❖ Droit de place : 5 € par jour
❖ Cimetière-Columbarium-Jardin du Souvenir
Cimetière : concession perpétuelle 65 € *
Columbarium :
15 ans : 200 € *
30 ans : 400 € *
50 ans : 600 € *
Jardin du souvenir : gratuit

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.

* 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’.

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
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AGENDA

ET EN BREF

:

DATES A RETENIR
✓ 5 Mai : Vide Grenier ( CDF )
✓ 8 Mai : Cérémonie commémorative
✓ 26 Mai : Elections Européennes
et du conseil municipal jeune
✓ 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

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

❑ Madame Duneufgermain Laétitia et
Egault Alain
et leurs enfants Kelly, Sullivan, Giouanni,
Alicia, Dylan, Laétitia
❑ Madame et Monsieur Murlon Annabelle
et vincent
Et leurs enfants Nina et emma
❑ Madame Harnet Caroline et ses filles
Aglaé et Faustine
❑ Madame Grandidier Véronique et
Monsieur Becuwe Gary
❑ Monsieur ( locataire à Olivier ) ??
Réponse N°44 précédent :
Thibaud BLICK
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Le bureau de vote sera ouvert
de 8 heures à 18 heures
Maillot'INFOS. n°47 mai 2019

5

ACTU

COMMUNALE

:
Mesnil Sellières
Un village
pendant la guerre

Suite à un courrier de jeunes du village
souhaitant mettre en place un conseil des
jeunes (de 11 à 17 ans)et afin de
promouvoir l’implication de la jeunesse dans
la vie communale, le conseil municipal a
souhaité donner une suite favorable à cette
demande.
Les modalités retenues pour le
fonctionnement de ce conseil des jeunes
sont les suivantes :
-Les jeunes devront avoir entre 11 et 16 ans
au 1er janvier 2019,
-La liste devra respecter la parité
-Ils devront être domiciliés dans la
commune.
-Ils seront élus pour un mandat de 2 ans
-Les jeunes de 11 à 17 ans au 1er janvier
2019 pourront voter.
Chaque jeune concerné a reçu un courrier
avec une demande d’acte de candidature à
retourner à la mairie.
La date des élections est fixée au dimanche
26 mai 2019 de 10h à 12 h et de 14h à 17h.

Après son premier livre: Un
village champenois: MesnilSellières, Gérard le Berre nous
propose cette fois « un village pendant la
grande guerre ». Pour rédiger cet ouvrage, il a
fait de nombreuses recherches et recueilli des
témoignages dont il nous fait part .
Ce nouvel ouvrage est disponible uniquement
sur Amazon pour le prix de 10,55 €.
Pour plus de renseignements concernant cet
achat, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
mairie.

Petit rendez vous annuel
pour les jardiniers
amateurs ou confirmés !!!
L’équipe de la commission fleurissement du
conseil municipal donne rendez-vous à tous
les Maillotines et Maillotinsqui souhaitent se
joindre à notre petite équipe de jardiniers en
herbe, le samedi 18 mai à partir de 9h00 (à
l’espace Maillotin) pour planter les fleurs qui
rendront notre village encore plus
accueillant. N’hésitez pas à apporter votre
matériel
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ACTU COMMUNALE :

Tous ces travaux se traduiront par des désagréments momentanés (poussières, bruits,
circulation complexe, salle des fêtes indisponible, etc...). Nous essaierons de les réduire le plus
possible. Dans tous les cas, nous vous invitons à contacter la mairie ou un(e) membre du
conseil municipal qui transmettra vos doléances dans les meilleurs délais.
Merci pour votre compréhension
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SOUVENIR: Il était une fois…Les jeux inter-villages

Certains d’entre-nous se souviennent « d’Inter-villes »,
une émission de télévision qui fit un tabac durant de
longues années. Et bien l’idée vint dans nos villages
d’organiser des rencontres sportives, ludiques et
intellectuelles entre communes voisines. Il fallait
beaucoup de courage, d’imagination et d’enthousiasme.
Qui était capable de relever ce défi ?
Les Comités des fêtes à Mesnil-Sellières, Rouilly-Sacey,
Géraudot, Dosches et Bouranton se lancèrent dans
l’aventure. Et je ne crois pas faire erreur en soulignant le
rôle essentiel joué par Gérard Thévenin, Président du
Comité des Fêtes de Mesnil-Sellières.

De longues semaines de préparation.
Pas de compétition sans équipes : chaque village fournit
son contingent de volontaires, enfants, adolescents et
adultes. Une couleur leur était attribuée, les inscriptions
notées pour chaque épreuve. Dans le secret des
réunions préparatoires, les responsables concoctaient
des dispositifs diaboliques : relais aux œufs, volley à
l’épuisette, saute galette, et clou du spectacle diverse
formes de joutes au-dessus d’une piscine improvisée,
bâche tendue sur des balles de paille et remplie d’eau.

Il avait fallu aussi préparer les stands, en prévoir
l’aménagement : tables, bancs, restauration, buvette.
Organiser l’accueil d’un public nombreux en liaison avec
les municipalités
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ACTU: COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Sur la commune de Dosches, la communauté
communes envisage d’acquérir une parcelle afin
créer une nouvelle voirie pour permettre aux bus
pouvoir accéder plus facilement sur le site
moulin.

de
de
de
du

Le projet de Maison de Santé
suit son cours.
Les 17 professionnels de santé
qui l’occuperont, s’attachent
aujourd’hui à faire part de leurs
besoins en équipements en
fonction de leur spécialité.
Le permis de construire est en
cours de dépôt.
Les travaux devraient débuter à
l’automne prochain.

A Charmont-sous-Barbuise, la communauté
de communes souhaite acquérir une
quinzaine
d’hectares
à
proximité
de
l’autoroute A 26. L’objectif est de créer une
nouvelle zone d’activités économiques qui
devrait permettre de pérenniser et de créer
de nouveaux emplois.
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LES ASSOCIATIONS :
2018 comme chaque année, a été riche en rencontres échanges et partages
lors des soirées et la vente de cartes, nous permettant de récolter les fonds
nécessaires pour le financement du repas des anciens, de la chasse aux œufs,
du goûter d’Halloween ainsi que du passage du Père Noël.
D’une année à l’autre les fréquentations varient en fonction des activités et
disponibilités de chacun :
33 anciens inscrits au repas en 2018 pour 45 en 2019
Pâques et Halloween rassemblent en général 50 enfants
Le Père Noël toujours autant attendu a rendu visite à 85 enfants.

Suite à l'Assemblée Générale du 18 janvier, 4 membres ont, pour des raisons personnelles, quitté l'AFMS,
nous avons tenu à les remercier vivement pour leur engagement et dévouement durant leur présence
parmi nous pour faire vivre le village. L'association a également eu la chance de recruter 3 nouveaux
membres, ce qui pérennise l'AFMS, qui compte à ce jour 10 membres.
Départs :
Stéphanie LEROY, Allan ANDRZEJCZAK, Alexandre MEDESCHINI.
Romain GARCIA qui continuera à élaborer nos repas en collaboration de Pierre TURPIN également
cuisinier.
Arrivées :
Océane ANDRZEJCZAK, Lucas RENARD et Pierre TURPIN.
Constitution du Bureau et membres de l'Association Familiale de Mesnil-Sellieres :
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 2019 :
21/04/2019 Chasse aux œufs
21/09/2019 Soirée
02/11/2019 Défilé Halloween
20/12/2019 Tournée du Père Noël.
Afin de pouvoir poursuivre nos actions nous avons besoins de bénévoles pouvant nous donner un
peu de leur temps et de leurs savoir 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

Venez nous rejoindre !
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LES ASSOCIATIONS :
Bonjour à tous,
Suite à notre assemblée générale du 07 Décembre 2018, et à la séance de notre conseil d’administration
du même jour, l'équipe est composée de :
Président : Monsieur Florent THEVENIN Vice-président : Monsieur Arnaud PESTELARD
Secrétaire : Madame Céline CARETTE Secrétaire Adjointe : Madame Stéphanie FOURNIER
Trésorier : Monsieur Cyrille CARETTE Trésorier Adjoint : Monsieur Martial BODSON
Membres :
Madame Françoise THIRI
Messieurs Nicolas BROGGI, Émeric COLOMBIER, Adrien DUCREUX, Roland FAYNOT,
Laurent FORTIER, Marc FOURNIER, Benoit MAKOVIAK, Paul MAKOWIAK,
Cédric PICHON, Lucas RENARD

Sinon quoi de neuf ?
Nous vous attendons comme depuis maintenant 21 ans, à notre vide grenier le 05 Mai, fin des
inscriptions le 28 Avril.
Comme l'année dernière, un tirage au sort sera effectué le jour même, à 13 heures à la salle des
fêtes, avec comme récompense le remboursement de l'emplacement sur le vide grenier pour trois
exposants (un dans chaque zone, haut, milieu, bas).

Seule contrainte, ce tirage ne sera valable que pour les particuliers qui se seront inscrits
par internet.
Dans la foulée, toute l'équipe vous attendra pour la fête du village qui se tiendra les 29 & 30 Mai
et son repas le Jeudi midi .
Et pour terminer avant les vacances, notre concours de pétanque le 09 Juin.

Location :
Avec l'arrivée des beaux jours, 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.

comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr
Programme pour 2019 :
*
*
*
*

Soirée Tarot : 13 avril
Vide-grenier : 05 mai
Fête patronale : 29, 30 mai
Concours de pétanque : 09 juin

* 14 Juillet : Lampion + Feu d'artifice
* Repas dansant : 05 octobre
* Soirée loto : 09 novembre
* Soirée Beaujolais : 23 novembre
* Assemblée Générale : 06 Décembre

Le comité vous remercie de votre présence et de votre participation à toutes ses
manifestations qui permettent de pérenniser son existence.
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LES ASSOCIATIONS :
L’ADMR, La Vallée de la Barbuise
Le vendredi 18 janvier 2019, s'est déroulé la belote. 22 équipes ont participé. Deux services
civiques de Monalisa sont venus nous aider.
Le 2 février 2019, s'est déroulé un après midi récréatif autour de la galette des rois avec une
animation Dom Variétés. 76 personnes (Bénéficiaires, Salariées et Bénévoles) étaient
présents.

Galette des Rois 2019 et départ en retraite de Marie Jo

Soirée choucroute de Charmont

Le 2 mars 2019, plusieurs convives ont assisté à la soirée choucroute animée par Patrick
Messifet.
Assemblée Générale le jeudi 26 septembre 2019 à Mesnil Sellières à 19H.

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

Horaires d’ouverture
Le Mardi : de 13H30 à 17H30
Et le Jeudi : de 13H30 à 17H30
Tél : 03 25 80 53 74
Les interventions à domicile sont assurées 7jours/ 7
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LES ASSOCIATIONS : V

ET
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES :
La démarche reste la même, en cas de besoin
d’une intervention, il convient d’appeler le 18.
La chef de corps prendra alors contact avec
vous pour programmer une intervention

Cross des pompiers
Le 19 janvier a eu lieu le cross départemental des
sapeurs pompiers au domaine de Foolz sur un terrain
accidenté et avec des conditions météo pas très
favorable. Louis, Stéphanie, Camille et Cyrille ont
défendu les couleurs de la commune. Ils ont reçu la
coupe du CPI le plus représenté des mains du Colonel
Marty directeur départemental du SDIS
Le 23 mars, sous une chaleur écrasante, le cross
national a rassemblé au lac de Salagou (Hérault) plus
de 3000 compétiteurs venus de toute la France.
L’aube a remporté un titre de champion de France en
catégorie sénior grâce à Emile Blondel, sapeur pompier
professionnel à Troyes.

Gestes de 1er secours
6 nouvelles personnes se sont formées aux gestes de
1er secours. Cette formation de 8h permet
d’apprendre les 1ers gestes à effectuer pour éviter
l’aggravation de l’état d’une victime en attendant
l’intervention des pompiers ou du SAMU.

Téléthon
Pour la 3ème année consécutive, une marche était
organisée autour de la commune. La participation de
tous a permis de faire un don au profit du téléthon.

Nid de guêpes
Depuis plusieurs années, les sapeurs pompiers sont
fortement sollicités afin de détruire des nids de
guêpes. En dehors de toute notion de danger
immédiat, ces opérations sont réalisées le soir. Le
surcroit d’activité se fait parfois au détriment
d’intervention urgente : incendie et secours à
personnes.
Le SDIS a décidé à partir de 2019 une participation
aux frais pour les interventions ne relevant pas de
l’urgence.
La commune a décidé de garder le principe de
gratuité pour cette année.

N’hésitez pas à vous faire connaître si
vous aussi vous souhaitez apprendre les
gestes qui sauvent auprès de Cyrille
Séclier au 06 06 60 65 40

Gestes 1er secours
Que faire en cas d’hémorragie
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Cérémonie du 8 mai:
En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la révolution, avait été planté
un arbre symbolisant la liberté. 30 ans plus tard, nous souhaiterions
commémorer cette plantation et refaire une photo « à l’identique »
de celle prise ce jour là.

Rendez-vous devant l’arbre de la liberté
(en face du local des pompiers)

le mercredi 8 mai à 11 heures
pour faire cette photo.
La cérémonie se poursuivra ensuite au monument aux morts
comme tous les ans.

