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Votre agenda:

8 mai : jour
d’hommage et de
souvenir

-05 mai : vide grenier (CFMS)
-08 mai : cérémonie du souvenir
-08 et 09 mai : fête foraine (CFMS)
-09 juin : tournoi de pétanque (CFMS)
-16 juin : Randonnée (AFMS) annulée
-26 mai : Foire de Piney
-22 juin : les 30 ans du CFMS : repas
champêtre, concert, feu d’artifice, feu de
la Saint-Jean, soirée dansante
-28 juin : fête des écoles
-14 juillet : fête nationale, repas
populaire, jeux et animations

La municipalité invite les sapeurs-pompiers, les membres d’associations,
les enfants des écoles, la population, à la commémoration du 8 mai
1945, anniversaire de la capitulation nazie, en souvenir de toutes les
victimes du conflit.

Rendez-vous à la Mairie : 10 h 30
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Verre de l’amitié.
Mesnil-Sellières . Commune du

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient
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au rendezrendez-vous de l’histoire…
Le saviezsaviez-vous ?
Le 8 mai est un jour férié qui a fait débat !
En France, une loi de 1946 instaure la commémoration de
la victoire française sur l'Allemagne nazie "le 8 mai de

chaque année si ce jour est un dimanche et, dans le cas
contraire, le premier dimanche qui suivra cette date".
C’est une nouvelle loi de 1953 qui, à la demande des
anciens déportés et résistants, fait du 8 mai, non
seulement, le jour fixe de la commémoration, mais en fait
aussi un jour férié….. Mais, seulement pour quelques
années !

Actualités communales.

En effet, dès 1959, on revient à une date
variable : le deuxième dimanche de mai.
En 1968, nouveau changement : la
commémoration est à nouveau fixée au 8
mai, mais ce jour n’est plus férié et
redevient un jour travaillé !
Ce n’est qu’en 1981 que le 8 mai redevient
un jour férié.

Fouilles archéologiques

Chemin des Valsons : début des travaux

Mardi 14 mai au matin,
l’INRAP va arriver à
Mesnil-Sellières
pour
commencer les fouilles
archéologiques de la
réserve foncière (route de
Bouranton).
Les travaux sont prévus
pour 3 jours.

Toutes les parcelles constructibles de ce chemin sont aujourd’hui
aménagées et porteuses d’une maison. Après consultation des
riverains, les travaux de réalisation d’une voirie avec trottoir ont été
programmés. L’appel d’offres a permis de retenir l’entreprise COLAS.
Elle a prévu d’intervenir sur place à compter du lundi 6 mai prochain.
prochain
La durée de sa prestation est évaluée à 15 jours. Le bureau
SOCOTEC effectuera les missions de contrôle et de sécurité. Ces
travaux vont engendrer de nombreuses difficultés de déplacements et
de stationnement. Aussi, la municipalité invite toutes les personnes
concernées à faire preuve d’indulgence et de compréhension.

Fleurissement de MesnilMesnil-Sellières
L’équipe de la commission fleurissement du conseil municipal donne
rendez-vous à tous les Maillotins et Maillotines qui le souhaitent le
samedi 18 mai à partir de 9h00 pour planter les fleurs qui rendront
notre village encore plus accueillant.
Bonne humeur garantie !!!!
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