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N° 41   - mai 2017

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 : 11 h 00

Dépôt de gerbe au monument aux morts.

Verre de l’amitié.
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LE MOT DU MAIRE

 
2017, des projets et des valeurs à protéger 

 
Le conseil municipal s’est réuni à plusieurs reprises pour réfléchir aux futurs projets, pour concrétiser 
ceux qui avaient trouvé le meilleur financement possible, tout en s’assurant que notre budget le 
permettait. Ainsi, comme depuis plusieurs années, la fiscalité communale n’augmentera pas. 
 
Au niveau des principaux travaux, vous trouverez, à l’intérieur de ce numéro, les caractéristiques et 
les dates de démarrage (souvent, à partir du 15 mai). 
En ce début d’année, des procédures administratives et la règlementation ont évolué, c’est le cas 
des demandes de carte nationale d’identité pour laquelle vous devrez vous rendre dans une 
commune équipée d’outils spécifiques (comme Creney-près-Troyes). 
Une autre nouveauté, désormais, il est interdit de désherber chimiquement la voirie et plus 
globalement les espaces publics (à l’exception des cimetières). Les moyens de substitution sont soit 
très onéreux, soit nécessitent une main d’œuvre importante. 
Nous allons opter, cette saison, pour un traitement par pulvérisation avec des produits biologiques 
homologués. Le résultat ne pourra pas être identique aux années précédentes, mais l’AIR, l’EAU et 
notre SANTE ne s’en porteront que mieux. 
Aussi, comme pour la neige, je vous propose d’enlever par vos propres soins les plantes qui 
pousseraient devant votre habitation (sans produits chimiques, bien entendu !!). 
 
Dans les pages suivantes, vous découvrirez les activités toujours aussi nombreuses de nos 
associations. Les mois à venir sont chargés en manifestations. Quelle richesse pour nous tous. 
J’en profite pour mettre à l’honneur l’équipe de l’AFMS avec sa nouvelle présidente : Mme Fabienne 
MILLARD et remercier son ancien président, M. Cédric BOUZENARD pour toute l’énergie et la 
dextérité déployées durant son mandat. 
 
Un autre coup de chapeau à Cyrille, Stéphanie et Laetitia, nos 3 sapeurs-pompiers féminins qui ont 
porté bien haut les couleurs de notre CPI. 
 
Un peu plus loin, vous pourrez lire, un article signé par notre ami Gérard le BERRE sur les arbres 
remarquables de Mesnil-Sellières (étonnant pour un village de champagne crayeuse). Celui, dit de 
la Liberté, a maintenant bientôt 30 ans. Ce tilleul (symbole d’amitié et de fête) se dresse de façon 
majestueuse. Merci aux « anciens » 
Des enfants sont présents sur la photo. Comme l’Arbre de la Liberté, ils ont grandi…Mais les 
reconnaissez-vous ? Réponse dans le prochain maillot’infos. 
 
Avant de vous laisser parcourir ce maillot’infos de printemps, je vous invite à venir le 8 mai prochain 
pour se souvenir ensemble et rendre hommage à tous nos aïeux qui se sont battus pour que la 
LIBERTE triomphe. 
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En Bref

NAISSANCES

Bienvenue aux petits Maillotins :

Méline JACTAT
Au 1 voie de Champigny

MARIAGE

Le 3 décembre 2016

Mounsif CHIHEB et Harmonie VERON

Le 10 décembre 2016

Cyndy CHEVALLIER et Allan BEDU

7 mai : Elections présidentielles
8 mai: Cérémonie du 8 mai
10 mai: randonnée (club de la rencontre)
14 mai: vide grenier (CDF) 
24 et 25 mai : fête patronale (CDF)
11 juin : concours de pétanque (CDF)
11 et  18 juin : élections législatives
23 juin: fête des écoles
24 et 25 juin : spectacle COT’COUR                                                                                       
(renseignements Laurent FORTIER 06.61.99.61.54 
ou la secrétaire Christine 06.44.04.81.38 )

Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ? N’hésitez 

pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

Petit rendez vous annuel
pour les jardiniers amateurs ou confirmés !!!

Le 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 20 mai à partir de 9h00
(pour la matinée, à l’espace Maillotin) pour planter les fleurs qui rendront notre village
encore plus accueillant. N’hésitez pas à apporter votre matériel !!!

BIENVENUE A MESNIL

Eric et Muriel MIQUEL ,Mathilde et Morgane
Au 6 route de Bouranton

Pierre-Edouard BANRY et Roxane DELATRE
Au 6 rue de la Liberté

Lucile MILON et Thierry STAB
Tom et Léa

Au 4 rue de la Liberté



4Maillot'INFOS n°41- mai 2017

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

❖ 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 €)

❖ Secrétariat 

ouvert le lundi de 16 h à 18 h
le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h

Permanence du Maire: samedi de 10 h 30 à 12 h
( En cas d’urgence  06 08 97 26 09)

Tarifs communaux

❖Droit de place : 5 € par jour

Maillot’INFOS. 
Bulletin municipal. :
Mairie de Mesnil-Sellières 10220.
Directeur : Olivier JACQUINET
Comité de Rédaction :
Commission Communication.
Imprimé par : 
Espace ESAT CAT IMPRIM’



Depuis le 28 mars 2017, les demandes de carte d’identité et de passeport sont à déposer auprès
d’une des mairies suivantes : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château,
Creney-Près-Troyes, Ervy-le-Chatel, Estissac, La Chapelle Saint Luc, Nogent sur Seine, Romilly sur
Seine, Saint Julien les Villas, Sainte Savine, Troyes ( 3 stations : Hôtel de Ville et Maisons de Quartier
des Chartreux et des Marots). Pour les pièces à joindre, consulter www.service-public.fr (papiers-
citoyenneté, carte d’identité ou passeport)

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
inclus.
Pour s'inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité
et de son attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année
précédant le dépôt de la demande d‘inscription.
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des
six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité,
etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des
impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant
leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
Il est également possible de s’inscrire sur les listes électorales sur www.service-public.fr (papiers-
citoyenneté, élections).
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Vos démarches

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable
pour participer à la journée défense et citoyenne (JCD).
L’attestation de participation à la JCD est réclamée pour toute inscription aux examens, concours soumis
à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire, …). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent) pourront
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche de
recensement.
La démarche à suivre est très simple : se rendre à la mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) et du livret de famille OU créer son compte en quelques clics sur
www.service-public.fr, de cliquer sur «papiers-citoyenneté», puis sur «recensement, JCD et service
national» afin d’accéder à la démarche en ligne «recensement militaire (ou recensement citoyen)» puis
de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives (pièces
d’identité et livret de famille) doivent être numérisées.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jcd et sur l’application mobile «MaJDC» téléchargeable
gratuitement sur un smartphone.

UNE CARTE D’IDENTITÉ UN PASSEPORT



Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser la carte nationale
d’identité, dont le format demeure inchangé et qui (sauf cas de perte) reste
gratuite.

Depuis le 28 mars 2017, les usagers doivent se présenter uniquement dans les
mairies équipées de Dispositifs de Recueil (DR) permettant notamment de
collecter les empreintes numérisées du demandeur, comme c’est déjà le cas pour
les demandes de passeport.

Dans l'Aube, les communes suivantes sont équipées de dispositifs de recueil (DR) :
✓ Arcis-sur-Aube,
✓ Brienne-le-Château
✓ Bar-sur-Aube
✓ Bar-sur-Seine
✓ Creney-près-Troyes
✓ Estissac
✓ Ervy-le-Châtel
✓ La Chapelle Saint-Luc
✓ Nogent-sur-Seine
✓ Romilly-sur-Seine
✓ Saint-Julien-les-Villas
✓ Sainte-Savine
✓ Troyes

Ces 13 mairies sont les seules habilitées dans le département de l'Aube à
recueillir les demandes de cartes nationales. Vous pouvez vous rendre dans
n'importe laquelle, quel que soit votre lieu de résidence.
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Zoom sur la carte d’identité

Depuis le 28 mars 2017, la procédure pour obtenir 
une nouvelle carte d'identité a évolué. 

La demande de carte nationale d'identité (CNI) est donc effectuée selon les mêmes
modalités que les demandes de passeports, par une instruction sécurisée et
unifiée.
Après l’instruction d’un dossier complet, un message est ensuite adressé au
demandeur sur son téléphone mobile, l’informant de la mise à disposition de son
titre auprès de la mairie de dépôt.
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La pré-demande en ligne

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne,
disponible sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au guichet et donc de gagner du
temps.

Ma demande de carte d’identité se simplifie :

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

• Je crée un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).

• Je complète les renseignements nécessaires à l’instruction de ma demande.

• Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande qui m’est attribué.

• Je m’adresse à l’une des 13 mairies mises à disposition.

• Je rassemble les pièces justificatives.

• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise

d’empreintes digitales.

• Ma demande est instruite par le centre d’expertise et de ressources des titres CNI de Metz.

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

(L’usager doit penser à noter ou imprimer le numéro de pré-demande lors du déplacement en
mairie !)

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne dispense pas l’usager de se rendre
en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de son
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité,
timbre fiscal le cas échéant).

C'est un service nouveau, ouvert aux usagers,
disponible dans des points d'accueil numériques, en
place :
▪ à la préfecture de l'Aube (à compter du 1er juillet) ;
▪ dans les sous-préfectures de Bar sur Aube et

Nogent sur Seine (à compter du 1er juillet)
▪ certaines maisons de services au public (MSAP)
▪ certaines mairies volontaires

Zoom sur la carte d’identité
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ACTUS COMMUNALES

LES ASSOCIATIONS :            L’AGV
 

 

L’année 2016-2017 marque à nouveau une bonne fréquentation de nos séances de gymnastique au 

sein de l’Association de Gymnastique Volontaire AGV dans notre commune. 

Pour rappel, deux séances vous sont proposées tout au long de l’année scolaire : 

- Le mardi matin de 9h30 à 10h30 avec des activités de gymnastique « douce », plutôt orientée 

vers les séniors ou les personnes ayant de petits soucis de santé. Les activités sont variées 

autour de l’assouplissement, de l’équilibre et du renforcement du tonus musculaire, 

- Le mercredi soir de 20h00 à 21h00 avec des activités plus « toniques » et variées comme le 

cardio training, le pound, la zumba, le step,… 

Ces deux séances se déroulent à l’espace Maillotin (ou salle des fêtes en fonction de l’effectif) dans 

une ambiance sympathique et décontractée et sont conduites par nos animatrices diplômées Cécile et 

Carole. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en septembre 2017 pour une nouvelle année sportive ! 

Le bureau 

 

Plusieurs chantiers à venir sur la commune 

Afin de faciliter le déroulement du vide grenier le 14 mai prochain, le conseil municipal a décidé de différer 
les chantiers prévus sur la voirie et notamment : 

➢ Enfouissement des lignes électriques 

 

 

 

 

➢ Travaux de voirie et d’assainissement 

Dans la continuité des travaux réalisés ruelle Saint honoré et ruelle Marjolaine en 2016, les travaux 
programmés ruelle des Arpents et ruelle Colon seront réalisés cet été. 

➢ Alimentation en eau du cimetière 

Une canalisation sera enfouie depuis le carrefour de la voie de Champigny et de la ruelle saint Laurent jusqu’au 

cimetière le long de l’aire de loisirs. Deux points de puisage seront créés, un à l’entrée et l’autre dans l’abri 

existant. La date des travaux n’est pas arrêtée à ce jour. 

➢ Assainissement pluvial de la chaussée 

Le conseil municipal a décidé de poursuivre les études en lien avec le conseil départemental. Le maitre 
d’œuvre a récemment été retenu et le projet devrait aboutir au cours de l’année. 

 

Décidé en 2016, ces travaux réalisés par le syndicat d’électrification et 

l’entreprise INEO débuteront le 15 mai et concerneront principalement la 

grande rue et le petit chemin de Troyes. Il s’agit d’enfouir les plus anciennes 

lignes électriques qui sont composées de 4 fils parallèles et par la même 
occasion de traiter l’éclairage public et les lignes téléphoniques. 
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LES ASSOCIATIONS :             ADMR
Place aux rois et reines de l’ADMR de la Vallée de la  Barbuise 

 

Le samedi 28 janvier 2017 se déroulait à la salle des fêtes de Vailly, 

gracieusement prêtée par le Maire, un après-midi récréatif pour l’épiphanie. 

Grâce, à l’organisation de Madame CLEMENT Présidente, et l’équipe de 

bénévoles de l’ADMR de la Barbuise, une cinquantaine de personnes a été 

accueillie, regroupant bénéficiaires, salariés et bénévoles pour un moment 

convivial. 

Pour débuter cet après-midi Madame CLEMENT, Présidente de l’association a 

remercié les personnes présentes, les bénévoles pour leur dévouement, et 

présenté le dispositif Monalisa. 

 Cet échange intergénérationnel, a permis à tous les participants de faire de 

nouvelles connaissances, mais aussi de découvrir l’équipe Monalisa composée 

d’une animatrice territoriale Inès CHERAFA et de 4 services civiques.  

Pour cette occasion, les invités étaient conviés à déguster de délicieuses galettes 

accompagnées de cidre ou jus de fruits au grand bonheur de tous.  

Cette journée se terminant sur de bonnes notes les participants attendent avec 

impatience la prochaine activité.  

          

ADMR Vallée de la Barbuise 14 Bis rue du Château 10150 Charmont sous Barbuise 

Tél 03 25 80 53 74 

Délégués de Village : Pascale Pitié ; Danielle Poissenot ; Jean Pierre Poissenot 
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LES ASSOCIATIONS : COMITÉ DES FÊTES
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LES ASSOCIATIONS : AFMS
(Association Familiale de Mesnil Sellières)

 

 

Une fois encore fin 2016 le Père Noël a rendu visite aux petits maillotins tous 

très impatients. Il a donc frappé à la porte de 60 maisons pour environ 85 

enfants où cadeaux, bonbons et chocolats ont été distribués dans la soirée du 

16/12/2016 en échange de dessins, rires, petites histoires et bisous. 

 

****************** 

A la suite de l’assemblée générale du 20 janvier, Cédric BOUZENARD président de l’AFMS depuis 2011 a donné sa 

démission et émis son souhait de quitter l’association pour des raisons personnelles. Nous le remercions vivement pour 

ces années passées à nos côtés, son dévouement et ses idées nouvelles qui ont permis à l’AFMS de poursuivre son chemin. 

Nous avons également la chance de compter deux nouvelles recrues, ce qui permet de compter 13 membres : 

Départ : Cédric BOUZENARD 

Arrivées : Marc JONHSON, Laetitia CHENEVOTOT 

Constitution du nouveau bureau et membres de l’Association Familiale de Mesnil Sellières : 

Bureau : 

- Secrétaire :  Stéphanie LEROY 

- Trésorier :  Jean-Luc SARRAZIN 

- Commissaire aux comptes :  Marianne CHAPRON 

- Vice-présidente : Laetitia CHENEVOTOT 

- Présidente : Fabienne MILLARD 

Membres : Alexandre MEDESCHINI, Allan ANDREJCZAK, Amandine MILLARD, Corinne BOUTIOT, Francis LEROY, Kévin 

PHILIPPON, Marc JOHNSON, Romain GARCIA. 

****************** 

 

Belle journée ensoleillée du 02 avril où s’est déroulé le repas des 

anciens, nous avons tous passé un excellent moment de 

convivialité. Ce fut à nouveau l’occasion de choyer nos ainés en 

leur servant un bon repas tout en profitant de chacun d’eux. 

 

 

Calendrier 2017 : 

- 16 avril  Chasse aux œufs 

- 23 septembre Soirée AFMS 

- 28 octobre Défilé d’Halloween 

- 22 décembre Tournée du Père Noël 

Dans l’attente de vous retrouver toujours aussi nombreux dans un climat de convivialité au cours de nos diverses 

manifestations. 

Bien amicalement, 

L’équipe de l’AFMS  
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LES ASSOCIATIONS :    LES POMPIERS
Cross des pompiers 

5 sapeurs pompiers du CPI ont participé au cross départemental à Brienne le Château le samedi 4 février. Ils 
ont affronté les pompiers du département dans diverses catégories. 

Masters I féminines 4,5 km : Stéphanie 1ère, Laëtitia 2ème, Cyrille 4ème. 
Masters II hommes 7 km : Louis 8ème  
Séniors hommes 9 km : Thibaud 21ème 

 
Le cross national a eu lieu le 18 mars à Monampteuil dans l’Aisne. Les filles ont représenté l’Aube avec une 

délégation du département sur un parcours difficile et très boueux.  
Masters I féminines 4,2 km 138 candidates : Stéphanie 83ème  en 26 min 43, Laëtitia 114ème  en 29 min 45, 
Cyrille 122ème   en 30 min 45.  
Elles vont continuer à s’entrainer pour faire mieux encore l’année prochaine et espèrent que d’autres pompiers 
du CPI pourront se joindre à elles pour cette compétition sportive et festive regroupant plus de 3000 pompiers 
de toute la France. 

 
 

Révision secourisme 

Un groupe de personnes formées au PSC1 avait envie de revoir les bases. Une soirée a été organisée le 
vendredi 24 mars de 19h à 21h. Chacun a pu refaire les gestes de 1er secours autour de cas concret. Une autre 
soirée sera reproposée pour permettre aux personnes non disponibles ce jour là de participer. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Cyrille Séclier au 03 25 81 01 88.  

Une formation complète sera proposée en fin d’année. Inscription possible dès maintenant. 

  

                             Gestes 1er secours 
                           Que faire en cas de saignement de nez  

 
 -Asseoir la victime tête penchée en avant 
-Lui demander de se moucher vigoureusement 

      -lui demander d’appuyer sur ses narines pendant 10 minutes sans relâcher. 

 
 
 
 

Demander un avis médical si : 
- Le saignement ne s’arrête pas  
- Le saignement survient après une chute ou un coup 
- La victime prend des médicaments qui augmentent les 

saignements. 
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L’ECOLE
 
 
 
 

         

Journée sportive : courses relais par équipes du CP au CM2 sur le stade 
 

 

                         
 
 
 
 
 

      

 

         
 

                            
 
 

 
 

                 

Quelques activités au Pôle scolaire 

FÊTONS NOËL du CP au CM2 

- Préparation du goûter par les 

différentes classes (tartines au 

chocolat, brochettes de bonbons, 

salade de fruits…) 

- Spectacles des classes  

- Dégustation du goûter 

Importance de trier nos déchets 
affiches et dessins réalisés par les CM1/CM2 

Exposition dans le hall de l’école 

Être citoyen et 

responsable de ses 

actes : savoir utiliser 

Internet et en 

connaître les dangers 

La BPDJ (Brigade de Prévention de la 

Délinquance Juvénile) est venue expliquer 

les dangers d’Internet aux CM1/CM2. 

Courant mai, la BPDJ reviendra voir les 

élèves et leur faire passer leur permis 

Internet. 

Des moments culinaires… 
Préparation de la pâte à crêpe : 

- 1 l de lait 

- 500 g de farine 

- 6 œufs 

- garniture : sucre, confiture, pâte à tartiner… 

Et puis, il faut digérer tout cela… Mais on ne peut pas 

aller sur le stade à cause du temps. Ce n’est pas grave 

car on a la chance d’avoir une belle et grande salle 

d’évolution et on a même de beaux tapis de 

gymnastique que l’école a pu acquérir grâce aux 

subventions accordées par la CDC de Piney. 
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UN PEU …
Arbre remarquable. 

La commune ne manque pas d’arbres remarquables. Ceux de la Chaussée qui accueillent les 

visiteurs, ceux du verger communal toujours en place. Il en est un plus discret et que peut-être 

certains ignorent. Il fut planté en grande cérémonie sous un ciel gris à l’automne 1989. L’événement 

concluait un ensemble d’initiatives célébrant le bicentenaire de la « Grande révolution. » 

Chaque ville, chaque village avait eu à cœur de marquer la date anniversaire de ce qui constitue 

notre patrimoine commun : le drapeau, l’hymne et la devise républicaine. A Mesnil-Sellières et dans 

les quatre villages du regroupement pédagogique la fête des écoles à  Géraudot regroupa les bonnes 

volontés. Comités des fêtes, sapeurs-pompiers, parents d’élèves et enseignants, conseils 

municipaux, l’Eveil avaient unis leurs efforts pour que la fête soit belle. Tout avait été installé sur le 

terrain de la Ville de Romilly face à la plage. Il y eut un défilé costumé de la mairie au lieu de la fête, 

un concert, le spectacle des enfants, un lâcher de ballons, un assaut fictif contre le symbole du 

despotisme : une bastille de paille très réaliste. Et le soir on tira un feu d’artifice près du lac. 

Cependant, chacun avait conscience de la fragilité des souvenirs et de l’éphémère unité qui avait 

triomphé alors. Un geste défiant les ans devait être posé, un symbole de vie et de durée et donc 

quoi de mieux qu’un arbre ?  

                

Les « Mais insurrectionnaires » 

La pratique était ancienne. Certains historiens rattachent cette tradition aux « arbres de mai » 

célébrant la renaissance printanière. D’autres rappellent les poteaux symboliques dressés par les 

« Insurgents » contre la domination britannique en Amérique du nord.  Dans notre pays, « l’arbre 

de la liberté » naît avec la fin du despotisme.  Durant l’hiver 1789/90 les paysans du sud-ouest se 

révoltent contre le paiement des rentes et droits féodaux. Les émeutes se propagent. Selon le 

Marquis de Foucault, député du Périgord, « Les chefs … convoquent des assemblées de paroisses 

pour planter le « mai » et « éclairer » (1) le château…  Ils prennent dans les bois le plus bel arbre qu’ils 

plantent sur la place et auxquels ils attachent les girouettes, les cribles et les plumes avec des rubans 

(2) et mettent ensuite pour légende : « Quittance finale des rentes ». La menace est parfois plus 

précise : « Défense de payer ni percevoir à l’avenir aucune dîme ni rente sous peine d’être pendu » ! 

Une enquête est menée. Les commissaires Godard et Robin envoyés par l’Assemblée Constituante 

voient dans les « mais » la manifestation d’un attachement à la liberté nouvellement conquise et 

recommandent « un mai civique » un arbre très élevé et fort droit chargé de raisins, de gâteaux et 

de gobelets… ». On note les expressions d’ « arbres-liberté » ou d’ « arbres de liberté ». 
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…D’HISTOIRE   
L’arbre de la liberté. 

Le premier « arbre de la liberté » tel que nous l’entendons aurait été planté à Saint-Gaudens dans 

la Vienne. L’Abbé Grégoire, dans son « Essai historique et patriotique sur les arbres de la Liberté » 

(mars 1794) en recensait 60 000 dans toute la France. Le 3 pluviôse an II (22 janvier 1794) la 

Convention nationale  «  confie cette plantation et son entretien aux soins des bons citoyens afin que 

dans chaque commune l’arbre la liberté fleurisse sous l’égide de la liberté française » La suite fut 

agitée. Ils devinrent « la cible des opposants de tous bords : ils furent mutilés, coupés, lacérés 

d’inscriptions royalistes ». On n’a recensé que cinq ou six survivants de la première génération (3). 

De nouveaux arbres furent plantés en 1830, aussitôt arrachés. La révolution de 1848 replanta. Le 

ministre de l’intérieur Faucher les fit tous abattre après les massacres de juin : hécatombe 

d’hommes et d’arbres.  

On avait longuement débattu des variétés d’arbres les plus adaptées. Le chêne naturellement avait 

la préférence : robustesse, longévité, fécondité. Hélas le sol n’y est pas toujours favorable. C’est 

pourquoi Mesnil-Sellières préféra le tilleul en 1989.  

 

Face au logement de pompe, le petit terrain communal manquait de prestige. On y convia les 

habitants, les enfants des écoles. En présence des sapeurs-pompiers et des conseillers municipaux, 

le maire Pierre Gillot assisté  d’Hubert Delacour, maire adjoint et du garde champêtre Paul Bodson 

procéda à la plantation. Le tronc avait été paré d’un ruban tricolore. Il a aujourd’hui acquis une belle 

prestance. « Justice, liberté, amitié, tendresse et fidélité » sont les qualités que lui accordent les 

amateurs de symboles. Souhaitons que les effluves de ses fleurs printanières répandent dans le 

village leurs apaisants pouvoirs.  

(1) « éclairer » le château : comprendre menace de l’incendier !  

(2) La girouette et les poids et mesures étaient des privilèges seigneuriaux. 

(3) L’arbre de Gahard, le platane de Bayeux, le marronnier de Vry, le chêne de Nouâtre, le 
chêne de Tarnac, le chêne de Saint-Ouen les Vignes, le chêne de Monteil (Lot)  

Gérard le Berre. 
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