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Votre agenda

Vide-Grenier (CDF) 4 mai

Commémoration                8 mai

Elections européennes 25 mai

Fête  patronale (CDF) 28 et 29 mai

Pétanque (CDF) 15 juin

Fête des écoles 27 juin

Fête nationale 14 juillet

Course (CDF) 10 août

8 Mai : 
Jour d’hommage et de souvenir

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.
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Fleurissement du village

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 Maillotins et Maillotines qui
souhaitent se joindre à notre petite équipe de jardiniers en herbe,
le samedi 17 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

Au rendez-vous de l’histoire 

Info AFMS

Cette année, l’AFMS a organisé une tombola suite à la vente de leurs  cartes.
Les gagnants de la machine à café sont Mr et Mme MAMBOUR au 8 la chaussée.

LE 07 MAI 1945 EST LA VRAIE DATE

DE LA CAPITULATION ALLEMANDE…

En effet, à REIMS*, à 2h41 du matin, le général allemand JODL ainsi que 3 généraux alliés,
BEDELL-SMITH (USA), SOUSLOPAROV (URSS) et SEVEZ (F) signent l’acte de reddition du IIIème

Reich, qui reconnaît la capitulation des allemands, sans condition, sur les fronts Ouest et Est
simultanément, mettant fin à 5 années de conflit et de souffrance. Cet acte également,
ordonne la fin des combats pour le 08 mai à 23h01.
Staline est furieux. L’Armée Rouge a pris BERLIN depuis le 02 mai ; pour lui, il ne suffit pas
que la capitulation ait été signée à Reims, dans la zone occupée par les Anglo-Saxons, il faut
aussi qu'elle soit ratifiée à Berlin, au cœur du IIIème Reich, et accessoirement dans la zone
d'occupation soviétique… Il réclame une seconde signature à l’Est cette fois. Sa requête est
acceptée par Churchill et Truman mais contre l’avis d’Eisenhower et cette formalité est
accomplie dès le lendemain peu avant minuit. La France y sera représentée, à la demande
du Général De Gaulle, par le général De Lattre de Tassigny.
La mémoire collective européenne a retenu la date du 8 mai car la nouvelle avait été
annoncée dans toutes les capitales occidentales ce jour-là à 15h (soit plus de 24h après la
signature à Reims…). À noter que ni les Anglais, ni les Américains ne chôment le 8 mai bien
qu'ils aient les meilleures raisons du monde de commémorer cet anniversaire. Quant aux
Russes, c'est le 9 mai qu'ils célèbrent la capitulation de l'Allemagne nazie, la cessation des
combats ayant été enregistrée ce jour-là à Moscou en raison du décalage horaire...
*Pourquoi à Reims ? Suite à la bataille des Ardennes de décembre 1944, Eisenhower décida de déplacer le siège des
Forces Suprêmes Alliées de Versailles à Reims, soit au plus près du front car la ville dispose de précieuses infrastructures
routières, ferroviaires, de communication, des bases aériennes, etc.…
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Infos pratiques

Mairie : 41 Grande Rue

Tel/fax/répondeur : 03 25 80 20 30

Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

❖ Secrétariat 

ouvert le lundi de 16 h à 18 h

le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h

Droit de place : 5 € par jour

Insertion publicitaire internet : 50 € par an

Permanence du Maire: samedi de 10 h 30 à 12 h

( En cas d’urgence  06 08 97 26 09)

Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ? N’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

BIENVENUE A MESNIL

Virginie et Sylvain MOREAU 
et leurs fils Antonin
Au 18 La Chaussée

Dominique PHILIPPE et Jean-Michel 
MARTIN

Au 6 route de Bouranton

Lindsay BUREL
Ludovic BENOITON 

et leurs enfants Naomie et Yaniss
Au 16 la Belle Epine

NAISSANCES

Bienvenue aux petits Maillotins :

Tim JOHNSON
Au 15 route de Bouranton

Milann PESTELARD
Au 1 ter chemin des Valsons

Noémie BLICK
Au 50 Grande Rue

Léna BROGGI
Au 11 bis La Chaussée

Lilou BIERNAT
Au 1 rue Félix Delacour

Le secrétariat sera fermé 
du 28 avril au 3 mai inclus
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