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Cérémonie du 11 novembre 

Rendez-vous à 9 h 45 au cimetière.  

10 h : 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. 

La municipalité, les anciens combattants, les sapeurs pompiers, l’Eveil, l’école publique 

s’associent pour inviter chacun et chacune au rassemblement organisé le Mardi 11 novembre 
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LE COLLÈGE DES ROISES REND HOMMAGE AUX POILUS 
  

  Dans le cadre du Devoir de Mémoire et à l’occasion du centenaire de la déclaration de la Grande Guerre, nos 

collégiens ont présenté, au théâtre de La Madeleine, ce 21 juin dernier, un spectacle autour de ce thème. 

A travers le destin bouleversé et bouleversant de deux personnages amoureux, Jeanne et Victor, la troupe a su nous 

faire vivre le quotidien de l’époque, des soldats dans les tranchées, des femmes qui s’organisent, de l’ennemi, des 

alliés, des secours, de la déclaration à l’après-guerre… Adapté par l’équipe enseignante du collège des Roises de 

Piney, le scénario mêlait écriture nouvelle à des lettres de poilus, parfois aubois, à des extraits de romans et des 

chansons de l’époque. Ainsi, une soixantaine d’élèves a répété de nombreuses heures pendant toute l’année dans 

le cadre de diverses activités interdisciplinaires comme le chant, le jonglage, le théâtre en français et en anglais (et 

même en allemand…), les arts plastiques… 

L’émotion était vraiment au rendez-vous et tous, ont bien mérité une « standing ovation ». 

APPEL  AUX COLLEGIENS 

 

Cette année, première année de la 

commémoration du centenaire 1914- 

1918 le collège de  Piney propose 

aux élèves qui le souhaitent de 

s’impliquer en assistant ou en 

participant à la cérémonie de leur 

commune.  

Pour cela, ceux qui seront présents 

auront la possibilité de prendre la 

parole pour lire un texte dans le but 

de  préserver et d’entretenir le 

devoir de mémoire . 
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Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 

officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une 

commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre 

d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin. 

Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 

transport, conditions de logement...  

  

Au niveau local, le recensement sert notamment à ajuster l'action publique aux besoins des populations :  

décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 

préparer les programmes de rénovation des quartiers, 

déterminer les moyens de transports à développer… 

  

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il 

permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 

C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 

devoir civique. 

  

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Pour notre commune, ce sera Stéphanie LEROY. Elle sera 

munie d'une carte officielle qu’elle devra vous présenter. Elle est tenue au secret professionnel. Elle vous remettra 

les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le 

meilleur accueil.  

  

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement 

anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

 

 

LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL 
Le logement communal situé au 39 Grande Rue va se libérer prochainement. Il sera reloué 
à compter du 1er mars 2015.  
Le prix du loyer sera de 480 € par mois. 
Si vous êtes intéressés, merci de déposer votre demande à la mairie impérativement 
avant le 30 novembre 2014 ,  date limite de réception des demandes de logement. 
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En Bref 
Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ? N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie. AGENDA 

8 novembre : loto (CDF) 
11 novembre : commémoration 

22 novembre : soirée beaujolais (CDF) 
19 décembre : tournée du Père Noël (AFMS) 

  20 décembre : colis des anciens (CCAS) 

NAISSANCES 
 

Bienvenue aux petits 

Maillotins : 

 
Théo MEDESCHINI 

6 rue Félix Delacour 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Vous avez 18 ans ou bien, vous venez d’emménager à 
Mesnil-Sellières.  
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la 
commune dès maintenant et ce jusqu’au 31 décembre.  

 

Pour cela, se présenter au secrétariat de mairie 
pendant les heures d’ouverture munis : 
• d’un justificatif de domicile, 
• d’une pièce d’identité en cours de validité, 
• et de votre ancienne carte électorale si vous étiez 

inscrit(e) dans une autre commune. 

Une permanence aura lieu le mercredi 31 
décembre de 10 heures à 12 heures. 

LE RECENSEMENT MILITAIRE 

Toute personne de nationalité 
française doit se faire recenser 
dès l'âge de 16 ans.  
Il suffit de se présenter au 
secrétariat de mairie pendant les 
heures d’ouverture, munis du 
livret de famille et/ou d’une pièce 
d’identité. 

     Salle polyvalente – Tarifs de location   

 Locations prises à compter du 1er novembre 2014 
Ces nouveaux tarifs prennent en compte toutes  les charges occasionnées lors de la location y compris l’électricité.  

De ce fait ce tarif sera dorénavant le même toute l’année. 

Habitants de la commune 
(payable à la réservation) 

Autres 
(payable à la réservation) 

Mariages, banquets, Buffet froid 230 € 350 € 

Vin d’honneur, AG, réunions 150 € 200 € 

Jeunes (- de 20 ans et 1 fois par an) 150 € ---- 


