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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2016 – 14                Mercredi 13 juillet 2016 
                                                                                                                            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 
  

 

 
 

 

Jeudi 14 juillet 2016 – Journée festive 
 

 

Salle polyvalente  (Météo incertaine – Changement de lieu) 
 

11h30 : remise du grade de lieutenant à M. LANERET Francis 

+ médaille d’honneur à trois pompiers 
 

Apéritif offert par la municipalité. 
 

12h30 : repas (pour les inscrits) à la salle polyvalente / Buvette  
 

JEUX POUR TOUS 
(Autour de la salle polyvalente) 

 

 

 

De 15h00 à 16h30 : Jeux gratuits pour les enfants  

(Pêche à la ligne, pêche aux canards, chamboule-tout, tir au but) 

Des bonbons et petits lots à gagner 
 

De 15h00 à 18h00 : Jeux adultes 

Tir à la carabine, première partie gratuite 50cts les suivantes. 

Concours hommes et concours femmes avec lots aux trois premiers. 

 

Tir à l’Arc : initiation pour les enfants et les adultes avec le club des archers Othéens 
 

Pétanque : jeux libres sur le terrain de boules (apportez votre matériel) 
 

Autre Jeu d’équipe. 

 

De 14h00 à 18h00 : Vente de boissons et glaces 
 

 
 
 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 01 aout 2016 au jeudi 18 

aout 2016 inclus. 

Réouverture au public le lundi 22 aout 2016 aux horaires habituels. 
 

 

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Prochains Infomesnil 
 

Prochain infomesnil le 27 juillet,  

puis interruption de 5 semaines jusqu’au mercredi 31 aout 2016. 
 

Merci d’anticiper vos demandes pour la parution 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous 
 

 
 

 

Feux de jardin – Rappels 
 

 
 

 

Plusieurs cas de figure ayant été rapporté lors de ces dernières semaines, un petit rappel 
s’impose : 
 

Règle générale : Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. 
 

Déchets verts : 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets 
ménagers. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures. 
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l'objet 
d'un compostage individuel. 
  

Sanctions : 
Brûler ses déchets dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml 

Michaël SIMON 
 

Un jour une église : Quand les églises révèlent leurs trésors  
 

Dates et horaires des visites pour notre ensemble paroissial (rendez-vous devant les places des églises) 
 

Pour l’église de Mesnil Saint Loup : 

- Samedi 16 juillet 2016 à 10h30 (visite commentée par Michaël SIMON) 

- Lundi 01 aout 2016 à 16h30 (visite commentée par Michaël SIMON) 

- Mardi 06 septembre 2016 à 16h30 (visite commentée par François LINARD) 
 

Pour Dierrey Saint Pierre : 

- Mercredi 03 aout 2016 à 16h30 
 

Pour Faux Villecerf : 

- Mardi 06 septembre 2016 à 14h30 

- Mercredi 14 septembre 2016 à 16h30 
 

Pour Palis : 

- Lundi 01 aout 2016 à 10h30 

- Mercredi 14 septembre 2016 à 14h30 
 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml
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Fête patronale de la St Loup 
 

Les vacances scolaires débutent, le temps estival plus ou moins chaud s'installe. 

Toutefois, il faut déjà noter dans vos agendas que la rentrée sera marquée par la fête patronale 

le dimanche 4 septembre 2016. 

Nous nous retrouverons à 11h30, place de l'église pour un apéritif offert par la municipalité. 
 

 

Plan canicule 
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Vides-greniers 
 

 

-Jeudi 14 juillet 2016 : 
Barsuraubois : Vendeuvre-sur-Barse (150 exposants) 

 

Dimanche 17 juillet 2016 : 
Autour de Troyes : Mergey (100 exposants) 

Barséquanais : Chappes (100 exposants) 

Romilly et environs : Ossey-les-Trois-Maisons (65 exposants) 

 

Dimanche 24 juillet 2016 : 
Pays d’Armance : Coussegrey (50 exposants) 
 

 

 

Bibliothèque - vacances été 2016 
- 

 

 

En juillet la bibliothèque prend ses quartiers d’été et sera 

ouverte les jeudis et samedis aux horaires habituels. (Fermée le 

jeudi 14 juillet) 

 

La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août,  

 

toute l’équipe des bénévoles vous retrouvera à partir du jeudi 

1er septembre. 

 
 

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 
 

 

 
 

  

 
 

Paroisse 
 

Dimanche 17 juillet 2016 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Dimanche 24 juillet 2016 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 

La paroisse 
 

Association de loisirs de Mesnil Saint Loup 
 

 

Le repaire des petits loups vous invite à une représentation sur l'initiation aux arts du cirque, 

à la magie et danse de cabaret. 
 

Rendez-vous le vendredi 29 juillet 2016 à 17h30 à la salle des fêtes de la commune. 
 

Les enfants se sont consacrés toute une semaine pour vous préparer un spectacle. 

Ils seront encadrés par l'école du cirque " LES ARTS ETC…". 
 

N'hésitez pas, Parents, Amis, Villageois, venez découvrir ce que font les enfants de l'accueil 

de loisirs. 

L'équipe d'animation et la directrice Maryse Legrand 
 

 

 

 

Informations diverses 
 


