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LE MOT DU MAIRE

L’anticipation, c’est prévoir pour agir

Après cet hiver particulièrement long où la pluviométrie excessive a rappelé à chacun d’entre
nous que le risque existe et existera encore, que l’eau sort toujours à un moment dans le bas des
Hérys, ….que l’anticipation doit être la première règle de fonctionnement pour nous tous

Le conseil municipal a anticipé sur :

- Le cimetière communal. Une procédure de reprise des concessions en état d’abandon
vient d’être mise en place. Pour ce faire, nous invitons toute la population à participer à
une réunion de présentation le 20 mars à 19 heures à l’Espace Maillotin.
- La mairie où les fenêtres et portes seront changées pour améliorer la performance
énergétique du bâtiment et en conséquence en réduire les factures y afférentes. Des
certificats d’économie d’énergie nous permettront d’optimiser cette dépense.
- Les derniers travaux d’assainissement pluvial de la Chaussée en relation avec le
Conseil Départemental, propriétaire de la voirie. Des nouvelles demandes de
subvention et un projet validé par les riverains permettront d’entrevoir un démarrage
du chantier au printemps 2019.
- L’accessibilité de la salle des fêtes. Comme programmé avec l’Etat, l’espace présent
devant l’entrée sera revu dans sa conception afin de permettre à tous de pouvoir y
accéder sans difficulté.

Pour réaliser ces travaux nécessaires au bien–vivre de tous, les moyens financiers doivent être au
rendez-vous. En janvier dernier, le conseil municipal a décidé, une nouvelle fois, de ne pas
augmenter les taux des taxes locales et de trouver d’autres outils pour parfaire le financement
des investissements sus-indiqués (voir page intérieure).

Depuis l’an dernier, la loi nous a invité à « anticiper » sur la qualité de l’eau et de l’air en
supprimant le désherbage chimique dans les espaces publics communaux. Les dispositifs de
substitution sont inefficaces et onéreux. Comme en 2017, je vous invite à entretenir le trottoir
présent devant votre habitation afin d’éviter la propagation des graines et autres adventices
indésirables.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez la vie associative, toujours riche d’animations, et une
nouvelle rencontre avec des Maillotins passionnés en la personne de Mme et M. HUPPERT qui ont
gentiment accepté de nous faire visiter le monde fantastique de ces indispensables abeilles.

Et comme à chaque fois, l’école, les sapeurs-pompiers,….complètent par leurs activités ces pages
avec un petit air de printemps, bien venu.

Bonne lecture à tous

Olivier JACQUINET
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ACTUALITE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LES IMPÔTS LOCAUX :
comparatif avec les autres communes

LE CIMETIÈRE COMMUNAL 
Procédure de reprise des concessions en état d'abandon

Les concessions présentes dans le cimetière communal ont été attribuées à perpétuité
(à l'exception du Jardin du Souvenir).

Certaines d'entre elles ont été délivrées depuis plus de 140 ans et se trouvent actuellement dans
un état d'abandon. Cette situation se traduit par des monuments dégradés ou non entretenus
pouvant eux-mêmes être la cause de dégâts sur les tombes voisines.

Une commission communale a établi un premier recensement des concessions qui pourraient être
concernées par la procédure de reprise.

Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent avoir des précisions ou poser des questions
relatives à cette procédure encadrée par le code général des collectivités territoriales;

le conseil municipal organisera une réunion d'information;

le mardi 20 mars 2018

à 19h00

à l'Espace Maillotin

Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales.
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Infos pratiques

 Mairie : 

41 Grande Rue

Tel / répondeur : 03 25 80 20 30

Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

 Secrétariat 

le lundi de 16 h à 18 h

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)

 Site internet communal

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site de notre commune afin 
d’être au courant de l’actualité associative, communale et inter communale.

Pour être informé en direct vous pouvez vous inscrire à notre Newsletter. 
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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 €)

Maillot’INFOS. 

Bulletin municipal. 

Mairie de Mesnil-Sellières 10220.

Directeur de la publication : Olivier Jacquinet.

Comité de rédaction: commission communication.

Imprimé par .Cat’imprim

Tarifs communaux

 Droit de place : 5 € par jour

La commune a lancé la procédure de reprise de certaines concessions.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 
mairie.



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
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 Anne-lise TESSIER, Jean-Philippe 

PIANEZZA

Et Jean-Gabriel

Au 78 Grande rue

 Laétitia BONICI, Lucien WAGNER

Et Gabriel

Au 54 Grande rue

 Pascal PACKO

Au 1 Impasse du clos

 Anny COLOMBIER 

Au 2 Impasse du clos

 Dominique LÉVEILLÉ
Au 3 Impasse du clos

 Claude ALBERTONI, André KESLER

Au 6 Impasse du clos

 Simone PERRIER

Au 7 Impasse du clos

 Marc FOURNIER

Léa et Mathias

Au 8 Impasse du clos

 Sandrine TISSERAND

Au 9 Impasse du clos

 Amandine DAMPIERRE, Nicolas DOYEN

Et Axel

Au 8 rue de la Liberté

 Cham-roeurn PREAP, Alexandre DINOUARD 

Et Joy

Au 1 voie de Champigny 

En Bref

NAISSANCES

Bienvenue aux petits 

Maillotins:                                

Axel DOYEN

Au 8 rue de la Liberté

Jean-Gabriel PIANEZZA

Au 78 Grande rue

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

N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du secrétariat de mairie.

Maillot'INFOS. n°44- Mars 2018
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Agenda

DATES A RETENIR

 17 Mars : St Patrick ( Eveil ) 

 20 Mars : Réunion d’informations « reprise de concession cimetière » 

 27 Mars : Changement de la fréquence TNT

 1er Avril : Chasse aux œufs ( AFMS ) 
 8 Avril : Repas des anciens ( AFMS )

 14 Avril : Concours de Tarot ( CDF )

 21 Avril : LOTO ( Club de la rencontre)

 22 Avril : Troc plantes

 6 Mai : Vide Grenier ( CDF )

 8 Mai : Cérémonie du 8 Mai 

 12 Mai : Plantation des massifs communaux 

 9 et 10 Mai : Fête Patronale ( CDF) 

 10 Juin : Concours de pétanque ( CDF ) 

 29 Juin : Fête des Ecoles 

 14 Juillet : Fête Nationale au pôle scolaire 

 12 Aout : Course cycliste 

Maillot'INFOS. n°44- Mars 2018



Maillot'INFOS. n°44- Mars 201810

Un couple de maillotins 

passionnés d'apiculture

Claudine Huppert,

Présidente du syndicat apicole de l'Aube.

Dans ce nouveau numéro du Maillot' Infos nous
avons choisi de vous faire partager la passion de
Claudine et Patrick Huppert.
Maillotins depuis une trentaine d'années, leur
première passion fut le loisir sportif de nature
(randonnée, VTT, kayak...) qu'ils pratiquèrent
intensément partout en France, en famille, avec
leurs deux garçons, durant les week-ends et les
vacances.
Puis vint le temps de la découverte des
Croqueurs de Pommes et la curiosité pour le
monde des abeilles et de l'apiculture.
Ils se tournent alors, il y a 7 ans, vers le syndicat
apicole de l'Aube et y découvrent le rucher-école
qui attise leur curiosité : la passion est
immédiate !

Après une année assidue d'apprentissage dispensée par les moniteurs du rucher-école,
Claudine et Patrick décident de se lancer dans l'aventure et font l'acquisition de 5 ruches. Ils
récoltèrent avec bonheur du miel dès la première année.
Claudine devient rapidement administrateur du syndicat apicole et occupa le poste de
vérificateur aux comptes. Elle en devient en 2015 la présidente élue, poste qu'elle occupe
encore aujourd'hui.
Si, comme le font déjà quelques maillotins amateurs de bon miel, vous souhaitez acquérir des
pots de miel extrait des ruches de Claudine et Patrick, n'hésitez pas à les contacter !

Le saviez vous ?

→ La ruche regorge de trésors.

Il existe différents produits issus de la ruche parmi
lesquels la cire, le pollen, la gelée royale, la
propolis et le miel qui est le plus connu de tous.
Le miel de printemps se récolte quand sonne la fin
de floraison du colza, et la récolte du miel d’été
s'étale de fin juillet à fin août.
Mais le miel ne sert pas qu'à régaler les
gourmands !
Il a aussi son utilité pour fabriquer des produits de
beauté, du savon...
Avec la cire d'abeille, Claudine réalise des bougies Bougies en cire d’abeilles.
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Petite merveille de la nature !

→ La reine pond entre 1500 et 2000 œufs par 
jour. En pleine activité, une ruche regroupe 1 
reine, 60 000 abeilles et entre 3000 et 8000 
faux bourdons (mâle de l'abeille).
Les abeilles participent activement à l'équilibre 
du monde vivant. Elles transportent le pollen de 
fleur en fleur en échange de leur nectar sucré.
Au printemps, elles en profitent parfois pour 
coloniser les jardins, les volets ou les cheminées. 
N'hésitez pas à contacter les sapeurs-pompiers, 
ils sécuriseront le périmètre puis appelleront un 
apiculteur pour récupérer l'essaim.

→ Les principaux ennemis des abeilles sont :
- les substances chimiques (pesticides néonicotinoïdes), dont une concentration importante peut se 
retrouver, par exemple, dans les flaques d'eau où les abeilles s’abreuvent régulièrement en été : 
une ruche en activité a besoin de 2 litres d'eau par jour !
- les varroas (petits acariens),
- les frelons asiatiques (introduits en France en Dordogne dans des poteries importées de Chine),
- et, pas encore arrivé sur les terres françaises.... le « petit coléoptère des ruches » originaire
d'Australie qui sévit actuellement en Italie, et dont on espère l'apparition en France le plus tard
possible !

Comment combattre le frelon asiatique ?

Voici comment fabriquer un piège pour
appâter et neutraliser des frelons
asiatiques, sans attirer les abeilles :
installez une bouteille en plastique avec
le goulot retourné. Mettez-y un
mélange de bière et de sirop de cassis.
N'hésitez pas à multiplier les pièges
dans votre jardin ! (période de
piégeage : de mi-mars à mi-mai)
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

.

vous proposent 8 H de formation pour sauver des vies

Les toutes premières minutes après un accident ou un 
sinistre sont des minutes décisives pour les victimes. 
Les victimes peuvent être sauvées par des gestes 
simples en attendant l’intervention du SAMU ou des 
pompiers.

Les sapeurs pompiers proposent une formation PSC1 

(Prévention et secours civiques de niveau 1) à l’Espace 
Maillotin. 

Les personnes désirant se former peuvent s’inscrire dès maintenant.
Les dates seront fixées avec les participants.

Pour tout renseignement contacter : 

Cyrille Séclier au 03 25 81 01 88 

Que faire en cas d’arrêt cardio-pulmonaire ?

1 - ALERTER : Appeler ou faites appeler le 18
2 - MASSER :  Pratiquer un massage cardiaque
3 - DEFIBRILLER : utiliser un défibrillateur dès que possible

Il vous guide par des ordres simples

Il ne représente aucun danger ni pour la victime, ni pour l’utilisateur
Disponible dans la commune et dans de nombreux lieux publics

Le défibrillateur est à 

disposition sur le 

côté du local 

pompier à côté de la 

mare du milieu

entre le 42 et le 44 

grande rue.
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Cross des pompiers

Comme depuis plusieurs années, les sapeurs pompiers du

CPI ont défendu les couleurs de la commune lors du cross

départemental au complexe Henri Terré à Troyes le samedi

17 février. Le cross s’est déroulé sur un terrain glissant et

boueux. Ils ont affronté les pompiers du département dans

diverses catégories.

Masters I féminines 4 km : Stéphanie 1ère, Cyrille 2ème.

Masters II hommes 6 km : Louis 4ème

Camille a participé à la course des minimes avec les JSP

(Jeunes Sapeurs Pompiers)

Le cross national aura lieu le 17 mars à Moirans dans

l’Isère. Ils représenteront l’Aube avec une délégation du

département pour cette compétition sportive regroupant plus

de 3000 pompiers de toute la France.

Téléthon

Le 1er décembre, malgré le froid 18 personnes sont venues participer à la randonnée organisée au

profit du téléthon. Le parcours autour de la commune a permis à chacun de marcher à son

rythme.

Les boissons chaudes et les pâtisseries maison ont permis de récolter 260 euros intégralement

reversés à l’AFM. (Association Française contre les Myopathies)
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LE PÔLE SCOLAIRE DE 
MESNIL SELLIERES

Notre pôle scolaire accueille des élèves issus de notre R.P.I.
(Dosches, Géraudot, Mesnil Sellières, Rouilly Sacey).
La rentrée 2017 a été marquée par deux événements majeurs :

- l’ouverture d’une 5ème classe, ce qui a permis d’alléger nos
effectifs par classe (29 ou 31 élèves l’année précédente) et ainsi
accueillir plus confortablement les 113 élèves scolarisés
actuellement du CP au CM2.

- la modification des rythmes scolaires avec le retour à la
semaine de 4 jours. Un retour qui satisfait un grand nombre de
petits et grands mais en tout premier les enfants avec des
journées plus régulières et équilibrées et une pause nécessaire
en milieu de semaine qui leur permet de pouvoir profiter de
leurs activités extra scolaires plus sereinement.

CROSS D’HALLOWEEN !

Fin octobre, juste avant de partir pour les congés de la Toussaint, des équipes de
« Fantômes », « Citrouilles », « Squelettes » et autres se sont rassemblées sur le stade
et ont participé à un cross.

Ainsi, trois courses avaient été organisées : une pour les CP, une seconde pour les
CE1/CE2 et une troisième pour les CM1/CM2. L’ensemble des athlètes a donné son
maximum pour faire tenir le plus possible et courir le plus vite.

Alors, il était bien nécessaire de finir par reprendre des forces avec un goûter spécial
« Halloween » ! Bravo à tous les enfants ! De vrais futurs champions !

EXPOSITION A L’ESPACE MAILLOTIN

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Un grand merci à Danielle et Pierre Garraud qui ont accueilli les
élèves de CM2 en novembre afin de leur faire découvrir un peu
plus ce qu’a été la Première Guerre Mondiale et la vie des soldats.
Ce fut un moment d’une grande richesse grâce aux explications
données par nos hôtes et les nombreux documents (affiches,
lettres de poilus…) et les objets exposés. Par la suite, les enfants
ont également créé une mini exposition de ce qu’ils ont
découvert.

EXERCICE D’EVACUATION DU BUS
L’année scolaire est généralement ponctuée par différents exercices d’évacuation ou de confinement
(PPMS, alerte attentat, exercice d’évacuation incendie…). Lors du 1er trimestre, nous avons eu l’occasion
de nous exercer à autre exercice d’évacuation, celui du bus, avec le concours du Conseil Général. Il est
important également d’apprendre à évacuer un bus le plus rapidement possible, chose qui n’est pas
facile avec son sac et quand le car transporte près de 60 enfants. Mais chacune des classes y a participé
et les élèves ont pu comprendre l’importance de l’exercice.

Décembre rime avec… ?    NOËL !!!

Deux moments forts ont eu lieu à l’école de Mesnil Sellières

SPECTACLE DE NOËL
Cette année, tous les enfants du CP au CM2 ont pu découvrir, le vendredi 15 décembre 2017, un
nouveau classique de la littérature américaine : « Les aventures de Tom Sawyer ».

Après « La petite Sirène », l’année dernière, la compagnie « Parciparlà » nous a encore surpris par
son professionnalisme et la qualité de son spectacle. Les élèves avaient été préalablement
sensibilisés à l’histoire de ce personnage espiègle grâce au travail remarquable de Mme Boto qui
intervient en anglais dans toutes les classes du CE1 au CM2. Les élèves ont été captivés durant
plus d’une heure. Ils ont ri et aussi frissonné ! Les plus petits ont été rassurés de constater, en
croisant les acteurs sans leur costume, dans les couloirs de l’école qu’il s’agissait bien d’une
histoire fictive et non de la réalité !

CHANTS ET GOÛTER DE NOËL

Jeudi 21 décembre 2017, à l’école élémentaire de Mesnil Sellières, les élèves du CP au CM2 ont
entonné plusieurs chants de Noël, en présence des professeurs des écoles. Au programme de
cet après-midi musical, les interprétations de « Petit Papa Noël », « Mon beau sapin », « Vive le
vent » ou bien encore « Merry Christmas ».

Un moment convivial qui s’est ponctué par la dégustation d’un goûter de Noël entièrement
préparé par les élèves de Mesnil Sellières, lesquels ont pu se délecter de brioches décorées,
salade de fruits, sablés de Noël et autres gourmandises.

Maillot'INFOS. n°44- Mars 2018
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LES ASSOCIATIONS :

ADMR LA VALLEE DE LA BARBUISE

Le 22 Juin 2017, s'est déroulé l'Assemblée Générale de notre Association.

Notre Association en 2017, c'est 25 Bénévoles, 25 Salariés qui ont effectué 21586 heures auprès de 120
Bénéficiaires.
Pour la commune de MENIL-SELLIERES c'est 2501 heures réalisées auprès de 14 Bénéficiaires.
La taille raisonnable de notre Association offre les meilleures conditions pour valoriser le rôle du BÉNÉVOLAT.
Les personnes qui désirent nous rencontrer, qui sont intéressées par nos actions et qui veulent donner de leur
temps libre peuvent nous contacter au bureau de notre Association au
03 25 80 53 74 les mardis et jeudis après-midi lors de nos permanences.
Malgré les difficultés de recrutement et les nombreux arrêts de travail nous essayons de maintenir l'activité de
notre Association dans l'intérêt de nos Bénéficiaires.
Pour nous aider au recrutement, l'ADMR a créé une Académie en partenariat avec Pôle Emploi. En 2017 ce sont
20 salariées qui ont eu une formation de 300 heures et 4 semaines de stages avant intégration au sein de
l'ADMR. Une des salariées a rejoint en milieu d'année notre Association. En 2018 nous pensons de nouveau
bénéficié de cette Académie pour retenir 2 salariées.
La Fédération ADMR de l'Aube va lancer une campagne de communication pour dynamiser le recrutement et
réaliser une interview de 3 salariées ainsi qu'un shooting photo. Notre local a eu le privilège d'être choisi pour
« son style typiquement Aubois et situé dans un environnement de charme »

PROJETS DE L'ASSOCIATION LA VALLEE DE LA BARBUISE :
 Notre Association souhaite continuer à suivre les orientations de la Fédération ADMR de l'Aube et

bénéficier du développement des nouveaux services créés par celle-ci, continuer de rester dans le tarif
préconisé par le Conseil Départemental pour les coûts de revient horaire.

 Continuer nos activités pour faire vivre notre Association : 2 tournois de belote, une galette des Rois avec
nos Bénévoles, Salariées et bénéficiaires avec animation. Le premier samedi de mars 2018 se déroulera
notre soirée dansante animée par Patrick Messifet. Nous comptons sur votre présence et votre soutien.

 L'opération SAKADO
LES DELEGUES VILLAGES :

. Mme PITIE Pascale

. Mme POISSENOT Danielle (secrétaire)

. Mr POISSENOT Jean Pierre (responsable travail)

HORAIRES DES PERMANENCES ; ADMR VALLEE DE LA BARBUISE

L’accueil est assuré par Madame Jehane HAZHOUZ

Le Mardi et le jeudi : de 13H30 à 17H30

Tél : 03 25 80 53 74      

Les interventions à domicile sont assurées 7jours/ 7
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LES ASSOCIATIONS : Le 18 Mars 2017 l’Eveil 
organisait sa Saint Patrick. 

Une soirée musicale et dansante aux accents Irlandais, où étaient proposés bières et
buffet.

L’espace d’une soirée, la salle des fêtes a été transformée en un véritable Irish pub
accompagné de l’ambiance qui va avec, vous diront les participants.

Lors de son assemblée générale du 16/02/2018, l’Eveil a été remerciée pour cette
superbe soirée. C’est pourquoi, toujours dans une optique de faire voyager les
habitants du village en Irlande et de les divertir, l’année 2018 aura aussi sa Saint
Patrick le 17/03/2018…

Alors si vous aussi, vous voulez partir pour l’Irlande l’espace d’une soirée :
un tract a été distribué dans vos boites aux lettres !

Maillot'INFOS. n°44- Mars 2018
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LES ASSOCIATIONS :

HARA GEI

Assemblée générale.

Bonjour à tous les Maillotines et Maillotins,
La saison 2017/2018 a commencé .
Les cours ont repris avec un nombre de participants toujours aussi enthousiastes.
Nous remercions Mr le  Maire et le conseil municipal de pouvoir bénéficier de      l 'espace 
Maillotin où les entrainements se déroulent dans une ambiance chaleureuse.

Nous seront heureux de vous accueillir les jours suivants :

Pour tout renseignement

veuillez contacter M. Laurent FORTIER ( 06.61.99.61.54 ), 

ou venez nous rejoindre aux heures d'entrainement

Initiation à l'école de Mesnil.

Initiation à la Méditation les lundis de 18h45 à 19h45

Initiation au Karaté les lundis de 18h45 à 19h45

Relaxation les jeudis de 19h45 à 20h45

La société regroupe une trentaine de chasseurs dont 
quelques actionnaires.
Un système d’agrainage et d’entretien des tôles a 
été mis en place sur le finage pour assurer une 
bonne reproduction de nos perdreaux.
Une autre activité a été mise en place pour 
remplacer le Ball-Trap.
Un repas dansant a vu le jour pour l’instant. Mais 
pour les années à venir, d’autres choses vont peut-
être éclore

Informations :

Président : Mr MAKOWIAK Xavier

Vice-Président : Mr CROISSANT Fabien

Secrétaire : Mr VENUAT Denis

Trésorier : Mr BOUZENARD Cédric
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LES ASSOCIATIONS :

Cette année le Père Noël a eu une soirée bien remplie
avec plus de 90 enfants, une nette augmentation grâce
entre autres aux nouveaux habitants. C’est donc avec
surprise que ces derniers ont eu sa visite, pour les autres,
habitués à cette tradition leur joie et impatience étaient
à peine dissimulées.

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

A la suite de l’assemblée générale du 19 janvier nous avons eu le départ de 2 membres,
Corinne BOUTIOT et Laetitia CHENEVOTOT que nous remercions vivement pour leur
investissement tout au long de leur présence parmi nous.
Par ailleurs deux nouvelles recrues avaient rejoint la troupe en fin d’année, ce qui permet
de garder le même nombre de membres :

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

Sellières :

Bureau :

• Secrétaire : Amandine MILLARD
• Trésorier : Jean-Luc SARRAZIN
• Vice trésorier : Kévin PHILIPON
• Vice-président : Kévin MARY
• Présidente : Fabienne MILLARD

Membres : Alexandre MEDESCHINI, Allan ANDREJCZAK, Lucas RENARD, Francis LEROY,
Stéphanie LEROY, Marc JOHNSON, Romain GARCIA, Marianne CHAPRON.

******************
1977 – 2017 l’AFMS a fêté ses 40 ans

Ce fut l’occasion de rassembler bon nombres personnes
ayant à un moment, participé à la vie de l’association,
autour d’un repas convivial. Tous ont raconté anecdotes et
souvenirs en regardant le diaporama d’une partie des
photos prises au cours de ces belles années. Anciens comme
nouveaux membres ont été ravis de se rencontrer pour
certains, de se retrouver pour les autres et de partager ce
très bon moment.
Merci à tous, participants et organisateurs pour cette belle
réussite.

Calendrier 2018 :
1 avril Chasse aux œufs 03 novembre Défilé d’Halloween
21 décembre    Tournée du Père Noël 8 avril Repas des anciens
22 septembre   Soirée AFMS
Nous serons heureux 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 :

Bonjour à tous,

Suite à notre assemblée générale du 02 Décembre 2017, et à la séance de notre conseil d’administration 
du même jour, l'équipe est composée de :

Président : Monsieur Florent THEVENIN  Vice-président : Monsieur Arnaud PESTELARD
Secrétaire : Madame Céline CARETTE  Secrétaire Adjointe : Madame  Stéphanie FOURNIER
Trésorier : Monsieur Cyrille CARETTE  Trésorier Adjoint : Monsieur  Martial BODSON

Membres :

Mesdames Emily BRADY, Emilie GASSE, Françoise THIRI 
Messieurs Allan ANDREZEJCZAK, Nicolas BROGGI, Émeric COLOMBIER, Stephane DEVAUX, Adrien 

DUCREUX, Jimmy ESPLACATON, Roland FAYNOT, Laurent FORTIER, Marc FOURNIER, Eric LOREY, Cédric 
PICHON, Rudy ROSSIGNOL

Sinon quoi de neuf ?

Le 14 Avril aura lieu notre traditionnel tournoi de Tarot à la salle des fêtes. Rendez vous à partir de 19 h 30.
Nous vous attendons comme depuis maintenant 20 ans, à notre vide grenier du 06 Mai, avec pour cette

année, on l’espère le BEAU TEMPS.

Comme l’année dernière, un tirage au sort sera effectué le jour même, à 13 heures à la salle des fêtes, avec
comme récompense le remboursement de l'emplacement sur le vide grenier pour trois exposants ( un dans
chaque zone, haut, milieu, bas).
Seule contrainte, ce tirage ne sera valable que pour les particuliers qui se seront inscrits par internet.

Dans la foulée, toute l'équipe vous attendra pour la fête patronale qui se tiendra les 09 & 10 Mai avec
normalement pour cette année une surprise. A suivre !!

Location :

Nous mettons à votre disposition une remorque frigorifique, qui vient
étoffer notre liste de matériels qui se compose, entre autres, de
vaisselle, tables, bancs, barnum, tonnelle, etc.
Vous trouverez la liste et des photos sur notre site.

comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr

Programme pour 2018 :

 Soirée Tarot : 14 avril
 Vide-grenier : 06 mai
 Fête patronale : 09, 10 mai
 Concours de pétanque : 10 juin

 14 Juillet : Lampions + Feu d’artifice
 Repas dansant : 06 octobre
 Soirée loto : 03 novembre
 Soirée Beaujolais : 17 novembre

 Assemblée Générale : 07 Décembre

Le comité vous remercie de votre présence et de votre participation à toutes 

ses manifestations qui permettent de pérenniser son existence.

A très bientôt
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

DE MESNIL-SELLIERES

LES ASSOCIATIONS 
:

Association qui a pour but de permettre à toute personne majeure d'adhérer à une 
activité gymnique en toute simplicité et convivialité. 
Les séances sont variables et toujours avec un appui musical. 
Chacun travaille à son rythme : échauffements, "abdos", assouplissements 

divers, travail sur tapis, sur steps, enchainements, cardio, zumba ...

Bonne humeur et dynamisme sont garantis,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

L'association organise des séances 
hebdomadaires de gymnastique.

Ces séances ont lieu 
tous les mercredis de 20h à 21h

(hors vacances scolaires)
à la salle des fêtes

animées 
par Carole POIVEZ.

Les mardis matin de 9h30 à 10h30 
à l'Espace Maillotin.

Séances s’adressant à des personnes séniors souhaitant conserver leur 
souplesse et leur équilibre dans une ambiance conviviale, 

animées par Cécile Charbonneau, animatrice diplômée.

•Laure SARRAZIN, Présidente,
•Valérie COLOMBIER, Secrétaire,
•Anny COLOMBIER, Trésorière,
•Marine BONNET

Bureau

Si vous êtes intéressés par cette association, et motivés
pour pratiquer la séance hebdomadaire du mardi matin ou du mercredi soir, 

n'hésitez pas, contactez la présidente au 06 80 52 33 16.

http://www.mesnil-sellieres.fr/salle-fetes.html
http://www.mesnil-sellieres.fr/maillotin.html
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LES ASSOCIATIONS : LE POINT LECTURE 

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » »
Julien Green

La bibliothèque municipale associée au Point lecture de la Bibliothèque départementale de
prêt (BDP) est installée dans « l’Espace maillotin » 41 Grande rue. (Accès par la ruelle de Derrière La

Chapelle ou par la cour de la mairie )

Le point lecture de la commune offre la possibilité aux habitants, de tous âges, de lire et
d'emprunter des ouvrages de tous types : BD, romans, policiers, science fiction, documentaires,
littérature classique...

Un dépôt de 200 volumes est renouvelé deux fois par an par la BDP. Il est possible de demander
d’autres livres ( sur un thème, par auteur, par titre ) grâce à la navette de la BDP qui passe tous
les 15 jours.

Les petites communes peuvent ainsi proposer à leurs habitants une collection de documents et
d'ouvrages de qualité et faciliter l'accès à la culture dans le village.

Conditions d’accès : inscription automatique et gratuite pour tout habitant de la

commune.

Règlement : le prêt des livres est gratuit, sans limitation de durée. Il est demandé aux lecteurs 
de ne pas conserver trop longtemps les ouvrages et de les restituer en cas de demande.

Renseignements : auprès des responsables et bénévoles : Corinne BOUTIOT, Andrée CARETTE.

HORAIRES D’OUVERTURES

Lundi De 15 H 30 à 16 H 30

Mercredi De 16 H  à 17 H 

Samedi De 10 H 30 à 11 H 30
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Produire soi même un amendement naturel et l'utiliser 
directement dans son jardin n'est pas réservé aux seuls jardiniers 
avertis et procure une vraie satisfaction personnelle. C'est 
prendre conscience du cycle de vie de la matière organique et de 
la transformation utile des déchets.
Jour après jour, vous adopterez le réflexe compostage.
C'est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera reconnaissant !

Tous les déchets organiques fermentescibles, c'est-à-dire les restes 
de repas, épluchures de légumes et de fruits (éviter les agrumes), 
coquilles d'œufs, fleurs fanées, marc de café, cendres (en petite 
quantité), tontes de gazon, feuilles d'arbres, papiers journaux 
humidifiés et essuie- tout, branchages broyés, sciures de bois.

Un peu de méthode et de bon sens suffisent. La première 
précaution est d'alterner les couches de matières sèches (paille, 
branches, sciure..) avec les matières humides (gazon, déchets de 
cuisine, etc....). À chaque apport, il est bon de remuer votre 
compost à l'aide d'une fourche bêche ce qui favorise son aération 
et évite le dégagement d'odeurs.

Selon son temps de maturation, le compost peut être 
différemment utilisé:
- Le compost de 3 mois peut servir de paillis (couverture) pour les 
plantes vivaces et les arbustes.
- Le compost après 4 à 6 mois est riche en oligo-éléments et en 
matières organiques. C'est un excellent amendement qui peut-
être épandu à la surface du sol en automne.
- Le compost arrive à maturité après 8 à 9 mois. Il présente alors 
une structure fine et sert idéalement au rempotage. Sa 
concentration en éléments nutritifs est telle qu'il doit être utilisé, 
mélangé en proportion égale, avec de la terre.

Vous avez un potager, c'est un grand composteur de 565 litres 
qu'il vous faut. Il est pratique pour manipuler à la fourche et à la 
pelle.
Vous n'êtes pas jardinier, un petit composteur sera mieux 
adapté car un bon compost demande des apports variés et pas 
trop de tonte.

Le composteur plastique de 400 L
Pour les surfaces de terrain de 200 à 400 m²
(non modulable, si vous avez besoin d'un plus grand volume,
il est préférable d'utiliser 2 composteurs)

En PEHD 100% recyclé. Montage avec un tournevis.
Dimensions : L 73 x H 80 cm.
Avec bio-seau et mélangeur thermosensible 25 €

Le composteur bois de 400 litres
Pour les surfaces de terrain de 200 à 400 m2
Dimension L 70 x P 81 x H 82 cm. Avec bio-seau 31 €
Le composteur bois de 570 litres
Pour les surfaces de terrain de 400 à 600 m2
Dimension L 87 x P 99 x H 82 cm. Avec bio-seau : En bois traité en autoclave. 36 €
Le bio-seau de 10 litres
En PEHD 100 % recyclé. Couvercle hermétique.

Compris dans le prix d'un composteur.
Possibilité d'acquérir un bio-seau seul 1,50 €
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1. Placer le composteur dans un endroit semi- ombragé, pas trop 
loin de la maison, sur un sol biné.
2. Choisir pour la première couche des fines branches, de la paille... 
Une structure aérée favorise l'effet cheminée du composteur et 
augmente l'aération.
3. Pour un premier compost, éviter les plantes montées en graine 
ou malades, ainsi si votre compost ne monte pas assez en 
température, pas de risque de propagation de mauvaises plantes ou 
de maladies.
4. Alterner une couche de déchets du jardin avec une couche de 
déchets de la cuisine.
5. Mélanger à chaque apport la partie supérieure du compost.
6. En été par temps chaud et sec, arroser le compost.
7. Les coquilles d'œufs et les tailles sont difficiles à composter mais 
leur apport en calcaire ou carbone est précieux, aussi les broyer 
avant de les déposer dans le composteur.
8. Utiliser l'ortie pour accélérer la fermentation et la décomposition, 
c'est un activateur biologique, ou arroser avec de la levure de 
boulanger diluée dans 1 litre d'eau et 1 sucre.
9. Recette d'un bon paillage (par exemple au pied d'une haie pour 
la protéger) : utiliser un compost jeune.
10. Recette d'un bon terreau : 2/3 de terre, 1/3 de compost tamisé. 
Le reste du tamisage sera remis dans le composteur afin de 
favoriser le démarrage d'un second compost
Petite astuce pour réduire l'humidité dans le bio-seau : mettre une 
feuille de papier journal froissée au fond du bio-seau, elle absorbera 
les jus et facilitera sa vidange

Les déchets non organiques (verre, plastique, métal)
Les produits chimiques
Les restes de viande ou de poissons

Les composteurs sont disponibles au SIEDMTO
36 rue des Varennes à VENDEUVRE SUR BARSE

Du Lundi au Jeudi de 08h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Le vendredi de 08h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30
(Règlement lors du retrait par chèque libellé à l'ordre

de la trésorerie de LUSIGNY SUR BARSE)
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ACTU….

Actualités de la communauté de communes « Forêts, Lacs, Terres en Champagne » - mars 2018

Vous trouverez, ci-dessous, la majeure partie des sujets abordés lors de nos réunions. Pour les 
investissements, c’est l’emprunt et les subventions qui permettent de financer les projets.

1/ MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE à Piney
2/ CRECHE DE Charmont sous Barbuise
3/ CLASSE SUPPLEMENTAIRE POLE SCOLAIRE DES « 4 VILLAGES » à Mesnil-Sellières
4/ CHANGEMENT DES FENETRES DE LA CRECHE de Piney
5/ CHAUFFAGE DES LOGEMENTS FAMILLE DU BATIMENT GENDARMERIE à Piney
6/ BATIMENT RELAIS SUR LA ZONE DES PLANTS à Piney
7/ ZONE ARTISANALE de Charmont sous barbuise
8/ POLE SCOLAIRE LONGSOLS-ONJON
9/ COMMERCE A REPRENDRE A Pougy
10/ Réhabilitation de la cantine des Moussaillons à Brevonnes

Pour le fonctionnement, ce sont les prix des prestations, la refacturation aux communes, les dotations 
de l’Etat et la fiscalité locale qui alimentent les recettes de la collectivité.
Notre inquiétude porte sur la suppression programmée des contrats aidés. 18 personnes sont dans 
cette situation. La somme nécessaire à la transformation de ceux-ci en contrats non aidés s’élève à 270 
000 € à terme.
La crèche de Charmont doit ouvrir ses portes en fin d’année. Le reste à charge des dépenses de 
personnel est estimé à 50 000 €. D’autres charges ou moindres recettes (dégrèvement de la taxe 
d’habitation) risquent de voir le jour en 2018.
Ce sont les principales raisons qui seront présentées lors d’un prochain conseil pour justifier une 
augmentation des taux des taxes locales de 5 % en 2018.

L’extension du pôle scolaire pour une 5ème classe
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ACTU….
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