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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2015 – 17                Mercredi 16 septembre 2015 
                                                                                                                            http://www.mesnil-saint-loup.fr 

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et mercredi: 17h30 à 19h00 - Jeudi : 15h30 à 17h00 
  

 

 
 

 

Fermeture du secrétariat de la mairie 
 

 

Nous vous informons que le secrétariat de la mairie sera fermé le lundi 21 septembre prochain. 
 

Les mercredi 23 et jeudi 24 septembre, la secrétaire de mairie sera absente. Mr le maire assurera une 

permanence sur ces 2 jours. 
 

 

Dépôt des déchets verts 
 

Le dépôt de déchets verts a ré-ouvert ses portes ce lundi 14 septembre. 
 

- Date des permanences : tous les lundis de 18h30 à 19h30 (horaires à respecter) jusque courant décembre 2015. 

- Emplacement : Zone artisanale du pré-haut (vers le dépôt de verre). 

- Type de végétaux acceptés : uniquement les branchages (branches d’arbres et tailles de thuyas…)  

- Diamètre maximum des branches : 5 à 7 centimètres. 
 

 

Décharge route de Faux Villecerf 
 

 

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de déposer des déchets sans autorisation à la décharge communale, 

route de Faux. Il est également demandé qu’en retour du service rendu par la commune, le dépositaire (si équipé 

d’engin) puisse relever les tas de terre afin de faire de la place. 

Enfin, il est rappelé que les dépôts sauvages de matériaux autre que ceux autorisés (terres et craies) sont interdits sous 

peine d’amende. Contraventions de la 2e classe (150€) selon l’Article R632-1, modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

Articles pour les petites annonces 
 

Dorénavant, les articles pour les petites annonces ne paraitront que 2 fois consécutivement.  

L’article sera automatiquement retiré lors de la 3ème parution de l’infomesnil sauf s'il y a une demande écrite du 

demandeur pour prolonger. 
 

Merci de votre compréhension. 

Michaël SIMON 
 

 

Liste Electorale 
 

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent le faire avant le 31 décembre. 

Pour cela, vous devez vous munir de :  

- une pièce d’identité en cours de validité 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

 

Bibliothèque intercommunale – Nouveaux horaires 
 

Les vacances sont terminées, depuis la rentrée 

Voici les nouveaux horaires : 
 

    Le mardi: 16h30-18h30 

Le jeudi : 17h00 à 19h00. 

   Le samedi : la plage horaire sera de 10h00 à 12h00. 
 

Bernadette Simon, responsable et les bénévoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Bibliothèque intercommunale - Exposition 
 

Dans un prochain Info mesnil,  plus d’informations, pour vous permettre de découvrir une exposition photos de la 

faune locale de Christophe PRUDHOMME lauréat à Montier en Der, à Namur et nominé au festival de l’oiseau.  
 

Elle sera visible à la bibliothèque en novembre. 
 

 

Tri et recyclage - Tous concernés 
 

 
 

Service de garde 
 

- 

 

- Médecin :   15 (pour le nom du médecin de garde)  - Pharmacie : 15 (pour obtenir la pharmacie de garde) 

- Gendarmerie : 17 (ou Estissac 03.25.40.40.11)   - Pompiers :   18 ou 112 
 

Objets trouvés 
 

- 

 

Un téléphone blanc de marque NOKIA 2630 a été trouvé place de la mairie au four à pain. 

Plus de renseignements au secrétariat de la mairie pendant les horaires d’ouverture. 
 

**** 

Depuis la Saint Loup, il a été trouvé un vélo de femme de couleur noir de marque Luis Ocana avec un panier de courses accroché 

devant. Ce vélo, resté une semaine contre le mur du cimetière est disponible en mairie. 
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Vide-greniers - (Informations en provenance de l’est éclair) 
 

 

Dimanche 20 Septembre 2015 : 

- Autour de Troyes : Barberey-Saint-Sulpice (250 exposants), Montaulin (100 exposants) et Saint-Mesmin (100 exposants) 

- Barséquanais : Villemoyenne (150 exposants) 

- Nogentais : Fontaine-Mâcon (80 exposants), Marigny-le-Châtel (60 exposants) et Pont-Sur-Seine (200 exposants) 

- Plaine d’Arcis : Aubeterre (30 exposants) 

 

Dimanche 27 Septembre 2015 : 

- Autour de Troyes : Villechétif (150 exposants) 

- Barséquanais : Villy-en-Trodes (35 exposants) 

- Nogentais : Marcilly-le-Hayer (180 exposants) 

- Pays d’Othe : Neuville-sur-Vanne (50 exposants) 

- Plaine d’Arcis : Châtres (100 exposants) 

- Troyes et agglomération : Verrières 
 

 

 
 

  
 

Paroisse 
 

Dimanche 20 Septembre 2015 : Messe à 10h30 à Villadin : Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette 
 

Dimanche 27 Septembre 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis : Messe en familles et vente de gâteaux 

La paroisse 
 

 

ESM – Assemblée générale 
 

L'assemblée générale de l'ESM aura lieu le VENDREDI 18 SEPTEMBRE à 20h30 à la salle socioculturelle 

"l'atelier" place de la mairie. 
 

Ordre du jour : 

- Rapport moral et financier de l'ESM 

- Rapport moral et financier de chaque section 

- Renouvellement du conseil d'administration 

- Projets 2015/2016 

- Questions diverses 
 

Francis COURTOIS, président de l'ESM 
 

 

Tennis 
 

 

Votre adhésion 2015 ne vous autorise plus à pratiquer le tennis à compter du 1er septembre 2015 sauf pour ceux qui 

ont adhéré dès cet été pour 2016. 

Merci de venir payer pour l'année 2016 dès que possible au même tarif (12€ individuelle ou 40€ famille). 

Chez Christophe VELUT, 25 route de Faux à Mesnil Saint Loup. 

Pour ceux qui souhaite arrêter, merci de rapporter la clé et la caution vous sera remboursée. 

Par contre, il faut être IMPÉRATIVEMENT adhérent de l'ESM pour jouer au tennis (possibilité chez moi 

aussi) 10€ individuel ou 20€ famille. 

Le Président du TCM 
 

 

Loisirs Créatif  

 

Le club « Loisirs créatif » a repris ces activités le Mardi de 14h00 à 17h00 à la petite salle de la salle polyvalente. 

Les personnes intéressées peuvent venir nous rejoindre. 

Contacter Jacqueline Gatouillat, chemin rouge. 

Les dames du Club 
 

Salon "bien vivre chez soi" 

 

Proposé par la MSA, le mardi 22 septembre à la salle socio-culturelle de Faux-Villecerf de 13h à 18h30. 

- A 14h00, conférence sur le vieillissement physique. 

- A 15h30, conseil d'une diététicienne. 

Venez rencontrer et échanger avec des professionnels sur divers thèmes : téléalarme, ADMR, atelier mémoire, 

prévention des chutes ...  Entrée gratuite. 
 

 

 

 

 

 

Informations diverses 
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Atelier théâtre - ACM  

 

 
 

Cellier St Loup 
 

 

 

 

Formation et d'information à destination des associations  

 

 

La Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA) vous propose 20 modules de formation et 

d’informations, de septembre à décembre 2015, sur différents thèmes : 

- Trésorerie et comptabilité  

- Vie de l’association  

- Communication  

- Association employeur…. 
 

Le calendrier et le détail des formations est disponible en mairie. 
 

 

Petites annonces 
 

 

Recherche, moteur électrique 220 volts- environ 1000 tours –minute et au moins 1 cheval.   
 

Charles VELUT au 03.25.40.48.92 
 

****** 

Donne plusieurs dizaines de couvercles à vis pour bocaux, diamètres 82 mm et 110 mm. 
 

Claude GASNER, 25 grande rue 
 

 

 



Distribué par la municipalité 
Tirage 260 exemplaires             

Page 5 sur 5 

 

JSVPO section basket – Vide grenier le 27 septembre 2015 
 

 

 
 

La JSVPO section basketball organise 

Son 1er vide grenier 
 

A Mesnil Saint Loup, route de Faux autour du gymnase 
 

Le 27 septembre 2015 
 

De 07h00 à 18h00. 
 

Tarif : 2€/ml pour les particuliers 

5€/ml pour les professionnels 
 

Contact : 06.52.91.43.30 – 03.25.40.42.47 

couturiernicolas@live.fr 
 

 

Belote de l’amicale des donneurs de sang d’Estissac et environs  

 

 
 

 

 

mailto:couturiernicolas@live.fr

