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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 €)
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TARIFS COMMUNAUX

❖ Droit de place : 5 € par jour

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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En raison des conditions sanitaires actuelles la capacité d’accueil de la salle 

des fêtes est limitée à 50 personnes jusqu’à nouvel ordre.

Mme Marine Blick Mr Olivier Jacquinet

Délibération du 18 juin 2020



Le brûlage des déchets verts est interdit 
toute l’année !

Au-delà des possibles troubles de voisinage causés par
les nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que des
émissions polluantes et de composés cancérigènes, le
brûlage des déchets verts représente un risque
important d’incendies.
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue
d’autant plus que les végétaux sont humides. Cela vaut
aussi pour d’autres déchets comme les plastiques, les
papiers …. .

Quels sont les déchets concernés par 
l’interdiction de brûlage des déchets verts ?
Les tontes de pelouses, les tailles de haies et
d’arbustes, les résidus d’élagage, de
débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes… en mélange ou pas avec
d’autres déchets.

Que risque-t-on? :
En cas de non respect vous risquez un amende de 5ème

classe soit 135€.

Que faire de ces déchets ?
Des solutions plus respectueuses de la santé et de 

l’environnement existent  : 
➢ La déchetterie
Vous pouvez déposer vos déchets verts à la
déchetterie de Piney. Ils seront valorisés dans des
conditions respectueuses de l’environnement.

➢ Le composteur: En pourrissant, vos déchets verts 
produiront un engrais naturel.
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ACTU COMMUNALE : 

Maillot'INFOS. n°51 juillet 2020

Les bruits de voisinage sont très souvent mal
ressentis et peuvent dans certains cas, affecter
gravement la vie quotidienne.
Un arrêté préfectoral réglemente ces bruits de
voisinage.
Ainsi, les occupants des locaux d'habitation ou de
leurs dépendances doivent prendre toutes les
précautions pour que le voisinage ne soit pas
troublé par les bruits émanant de ces locaux tels
que ceux provenant d'appareils diffusant de la
musique, appareils ménagers...

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore (tondeuse,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse...) ne peuvent
être effectués que :
. les jours ouvrables de 8h30 à 12h & de 14h à 19h,
. les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Murielle de l’Epicerie Pougy
passe actuellement dans notre village

le mardi sur demande.
Elle propose des produits frais,
des fruits, des légumes, du gaz,
des timbres, des magazines…

N’hésitez pas à la contacter au 

06.74.00.34.43 ou 06.71.16.18.28
afin de passer commande.

Les ralentisseurs ne suffisant pas à faire
ralentir les véhicules, la gendarmerie
devrait réussir à résoudre ce problème.
Une autre solution consisterait à placer des
stops dans la Grande Rue.

Pour faciliter la 

distribution du 
courrier , merci de 
mettre votre nom sur 
votre boite aux lettres.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL:

Jacqueline Liénard, épouse MAMBOUR ,
J’ai 61 ans et je suis née à Saint Benoît sur Seine. Je suis mariée et j’ai 2 enfants.
J’ai travaillé essentiellement dans l’hôtellerie puis successivement au gré des mutations de mon mari à la
chambre d’agriculture de Corrèze, en maison de retraite….
Nous avons acheté notre maison au 8 La Chaussée en 1994 pour venir y habiter en 2012. J’ai accepté de faire
partie du conseil municipal pour me rendre utile à la commune et aux habitants qui nous ont si bien accueillis.

Marc JOHNSON, 
J’ai 37 Ans, j’habite Mesnil-Sellières depuis près de 8 ans. Je suis pacsé et j’ai 3 enfants de 10, 6 et 3 ans.
Je suis artisan marbrier à la Marbrerie Saint Christophe à Saint Léger sous Brienne suite à un parcours
professionnel atypique. Electricien de formation, devenu conseiller bancaire après des études dans le commerce,
je suis revenu travailler dans l’entreprise familiale.
J’ai accepté d’être conseiller pour participer à la vie du village pour les 6 prochaines années.

Thibaud BLICK, 
J’ai 32 ans et je suis agriculteur dans le village. Je me sens très proche de Mesnil-Sellières pour y avoir passé
toute mon enfance. Après avoir été au service du CPI durant 10 ans et avoir fait un mandat en tant que
conseiller municipal, je souhaite à présent comprendre plus en profondeur l'organisation de la commune
grâce à cette nouvelle fonction d'adjoint.

Cyrille CARETTE,
J’ai 46 ans. Je suis natif de Mesnil Sellières. Je suis marié et père de 4 enfants. Je suis conducteur de travaux
publics. Je suis investi dans la commune au sein du Comité des Fêtes depuis de nombreuses années. J’ai accepté
de faire partie du conseil municipal afin de m’engager encore davantage.

Micheline LEUTHREAU,
J’ai 68 ans. J’habite à Mesnil Sellières depuis plus de 30 ans. J’ai 3 enfants et 3 petits enfants. Tout au long
de ces années, je me suis beaucoup investie pour notre village. J’ai été bénévole à l’Association Familiale
(AFMS) pendant 22 ans dont 12 ans à être présidente. J’ai aussi travaillé pendant 3 ans à la commune. Et
j’ai déjà effectué un premier mandat de conseillère municipale. J’ai souhaité faire un deuxième mandat car
j’avais envie de poursuivre cette aventure.

Florent THEVENIN,
Marié et père de deux enfants. Agent Technique dans une association.
Natif du village, je me suis attaché à sa vie dans un premier temps en intégrant, voici maintenant plus de 25 ans, le
Comité des Fêtes, ayant comme intention de participer à rendre mon village le plus attractif possible.
Dans un deuxième temps, l’aboutissement logique m’a donné l’envie d’entrer au sein du conseil municipal, le
mandat dernier, afin d’apporter mes connaissances techniques, m’enrichir de nouvelles compétences, développer
ma polyvalence et surtout découvrir une fonction passionnante.
Aujourd’hui, j’entame ce deuxième mandat dans la continuité de faire ce qui me semblait être le plus juste pour la
commune et ses habitants. Maillot'INFOS. n°51 juillet 2020
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL:
Sophie BOUDOT,
J’habite à Mesnil Sellières depuis 2001. J’ai 48 ans. J’ai deux enfants. Je suis enseignante à la maternelle de
Piney. Je suis au conseil municipal depuis déjà 12 ans. J’ai souhaité renouveler cet engagement afin de
poursuivre mon investissement au sein de notre commune en continuant à participer à différents projets
visant à dynamiser la vie de notre village dans l’intérêt de tous.

Valérie TAILLEZ,
J’ai 43 ans, je suis mariée avec 2 enfants. Je suis assistante ressources humaines.
Nous avons fait construire à Mesnil en 2003 et hasardement, des ancêtres maternels vivaient et étaient
boulangers non loin de la maison il y a quelques décennies...comme un retour aux sources.
Je suis heureuse de faire partie de cette nouvelle équipe et de pouvoir participer à la vie du village...

Christelle FORTIER,
J’ai 47 ans, je suis mariée et j’ai 1 enfant. Je suis sur Mesnil depuis 2006.
Être conseillère municipale me permet d’agir dans ma commune. Je peux y apporter des idées, remonter
des demandes et avoir des missions tout en respectant les opinions diverses et en mesurant ce qu’il est
possible de faire.

Nicolas DOYEN,
J’ai 30 ans, je suis pacsé avec Amandine et papa d'un garçon de 2 ans. Je suis gérant d'une SARL.
Nouvel habitant de Mesnil, j'ai souhaité m'investir dans le village pour faire perdurer sa bonne image et son
dynamisme qui nous avait ravis lors de notre arrivée. J'espère mettre à profit mes connaissances pour aider
au développement de nouveaux projets et soutenir l'intégration de la Rue de la Liberté dans le village.

Emilie JACQUOT,
Née en 1981, Chargée d'études.
Habitante de Mesnil Sellières depuis 6 belles années, j'y suis très attachée et souhaite par ma contribution au
sein du conseil municipal, mener à bien les différents projets en cours et à venir, en ayant à coeur de travailler
pour le mieux-être des habitants.
Maman de 2 enfants, je désire apporter à la commune mes compétences et mes idées pour un développement
harmonieux et la préservation d’une qualité et d’un cadre de vie agréable.

Guénola HOCHARD,
Auboise et maillotine depuis 2001, j'ai 50 ans, je suis mariée et maman de 2 étudiants. J'exerce la profession de
monitrice d'atelier dans un ESAT de l'APEI AUBE.
J'aborde ce second mandat avec la même envie que lors du premier : contribuer au maintien du dynamisme de
Mesnil Sellières, à travers les différents projets en cours et à venir, lesquels j'espère, sauront trouver écho
auprès de toutes les générations.

Olivier JACQUINET,
Avec votre confiance renouvelée et une nouvelle équipe motivée, nous allons poursuivre la réalisation des
actions en cours et vous inviter à participer aux futurs projets intergénérationnels. Nous sommes prêts à vous
servir pour le bien de tous et aussi pour une amélioration continue de la qualité de vie à Mesnil Sellières.

Patrick BRIQUET,
J’ai 64 ans. J’habite à Mesnil Sellières depuis plus de 40 ans. Je suis marié avec une native de Mesnil depuis 5 
générations. J’ai 2 filles et 2 petits enfants. Je suis agriculteur à Mesnil Sellières. Je suis investi dans le conseil 
municipal depuis 19 ans. Je suis surtout impliqué dans la forêt et le syndicat de l’eau. Je suis notamment 
président de la Forêt de la Vaivre depuis 12 ans et délégué titulaire au syndicat de l’eau de Rouilly Sacey. J’ai 
souhaité de nouveau m’impliquer durant ce nouveau mandat afin de poursuivre mon investissement au sein de la 
commune.

Sophie THEVENIN,
J'ai 3 grands enfants. Je suis préparatrice en pharmacie hospitalière et travaille au Centre Hospitalier de Troyes.
Nouvelle conseillère municipale pour ce mandat, je suis ravie de rejoindre l'équipe municipale afin de contribuer 
à la vie de ma commune et de connaître le fonctionnement des différents organismes qui la gèrent. Le bénévolat 
est également important pour moi. En apportant mon aide et mon avis, petites pierres à l'édifice, la vie à Mesnil-
Sellières pourra continuer à être agréable et sereine.

Maillot'INFOS. n°51 juillet 2020
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REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AUX DIFFÉRENTES STRUCTURES INTERCOMMUNALES :

Membres titulaires Membres suppléants
SYNDICAT DEPARTEMENTAL

D’ENERGIE DE L’AUBE 
Olivier JACQUINET Cyrille CARETTE

SDDEA ( eau potable) Patrick BRIQUET Thibaud BLICK
SIVOS DE PINEY Sophie BOUDOT

Florent THEVENIN 
Marc JOHNSON 
Emilie JACQUOT

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT 

Olivier JACQUINET Thibaud BLICK 

SIGF DE LA VAIVRE Patrick BRIQUET
Thibaud BLICK

Cyrille CARETTE

Jacqueline MAMBOUR 

CCAS
Sophie Boudot Micheline Leuthreau Sophie Thevenin

Guénola Hochard Jacqueline Mambour

Christelle Fortier Olivier Jacquinet

Patrimoine
Florent Thevenin Nicolas Doyen Valérie Taillez

Thibaud Blick Emilie Jacquot

Sophie Thevenin Marc Johnson 

Communication

Sophie Boudot Florent Thevenin Jacqueline Mambour

Guénola Hochard Christelle Fortier

Micheline Leuthreau Nicolas Doyen

Voirie et qualité de vie
Thibaud Blick Florent Thevenin 

Cyrille Carette Sophie Thevenin 

Emilie Jacquot Marc Johnson

CCC Sapeurs-Pompiers Volontaires

Titulaires Suppléants

Sophie Thevenin Cyrille Carette

Valérie Taillez Marc Johnson 

Olivier Jacquinet Jacqueline Mambour 

Micheline Leuthreau Nicolas Doyen

Magazine d’un Territoire (cdc)
Guénola Hochard Christelle fortier 

Correspondant défense

Sophie Boudot Sophie Thevenin 

Maillot'INFOS. n°51 juillet 2020
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ECOLE ET DÉCONFINEMENT : 
Le retour à l'école après le confinement

Le 14 mai, les enfants du RPI Dosches, Géraudot, Mesnil Sellières, Rouilly Sacey ont la possibilité de revenir à
l'école, le choix étant laissé aux parents.
Auparavant, les enseignantes de l'école primaire avaient travaillé avec les animatrices du périscolaire afin
d'organiser ce retour. Le choix a été fait de proposer une demi-journée de classe et une demi-journée
d'animation afin de permettre aux enseignantes de continuer l'école à distance pour les enfants qui restaient
chez eux (une grande majorité au début du déconfinement).
Malgré l'étrangeté de la situation, les enfants se sont très vite adaptés : ils réussissent à jouer ensemble
séparément et apprennent à respecter les gestes barrières très rapidement. Le sentiment général est plutôt
bon, les enfants sont contents de retourner à l'école, de retrouver leurs amis, leur enseignante et d'apprendre
de nouveau dans un cadre adapté.

La 2ème phase du déconfinement, le 2 juin, a permis le retour à l'école primaire de 71 élèves sur 113.
L'organisation reste la même pour respecter le protocole qui impose un maximum de 15 élèves par classe. Les
enseignantes travaillent avec une moitié de classe le matin et l'autre moitié l'après-midi. Ce fonctionnement en
petit groupe s'avère très efficace et les enfants progressent bien, s'épanouissent et se libèrent pour certains. Les
petites angoisses dues au virus s'estompent peu à peu en discutant et en expliquant. Certains enfants étaient
inquiets de revenir à l'école mais en voyant les mesures mises en place, ils se rassurent vite et la peur s'envole.
Les apprentissages se poursuivent à distance pour les familles qui peuvent garder leurs enfants à la maison.

Le 22 juin, enfin, le protocole est allégé et la majorité des élèves sont de retour toute la journée à l'école. Ce
retour permet aux enfants de se retrouver, de se rassurer avant l'été pour ne pas angoisser pour la rentrée, de
partager ses joies et ses peines, de positiver, de prendre de la distance. Et enfin, il permet de se dire au revoir
avant les vacances, afin de profiter pleinement de cette pause estivale et d'être prêt à s'investir dans la
prochaine année scolaire.

La gestion de cette période de crise a été possible grâce à la collaboration entre les enseignantes, les parents, la
directrice et les animatrices du périscolaire, la communauté de communes et ses agents qui se sont associés
pour permettre la continuité des apprentissages et assurer le bien-être des enfants. Les parents, tout d'abord,
ont travaillé en équipe avec les enseignantes pendant le confinement et ont facilité le retour à l'école. Les
animatrices n'ont pas ménagé leurs efforts et ont proposé un travail de qualité. Les agents ont énormément
travaillé pour permettre la réouverture et pour respecter le protocole.
Un grand merci à tous !

La cantine, les couloirs et les classes sont aménagés pour 
respecter la distanciation.

Les élèves jouent à 1-2-3,
leur jeu préféré sans se toucher !
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