
Distribué par l’ACM 
Tirage 260 exemplaires             

Page 1 sur 7 

          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2016 – 12                Mercredi 15 juin 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 
  

 

 
 

 

 

Festivités du 14 juillet 
 

Voir feuille jointe + coupon réponse 

 

 

 
 

 

 

14 juillet – Tir à l’arc 
 

Lors de la fête du 14 juillet, nous aurons le plaisir de découvrir l'activité tir à l'arc que l'on peut pratiquer à 

Aix en Othe : 

C'est un sport pour tous, bénéfique pour la santé, favorisant l'adaptation sociale, d'intérieur et de plein air, et 

éducatif. Un sport convivial, favorisant les échanges entre générations. 
 

Le tir à l’arc incite à la maîtrise de soi et au respect des règles et des personnes. 
 

Les Archers Othéens vous accueillent dès 9 ans et vous proposent une séance d'essai. 
 

Contact : Sandra Rozec-Poirot - 06.22.42.31.04 

Patrick Marchal - Président : patrickmarchal10@gmail.com 
 

 

Extension des consignes de tri 
 

Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube s’est engagé aux côtés d’Eco-Emballages 

dans l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastiques.  
 

L’évolution des consignes va constituer un véritable changement. Les consignes deviennent plus simples. 

Il s’agit d’une simplification majeure du geste de tri. Un seul mot d’ordre :  
 

« Tous les emballages se trient » ! 
 

Il a été évoqué en Conseil communautaire l’extension des consignes de tri des déchets recyclables à compter 

du 15 juin 2016. 
 

Une nouvelle communication vous est distribuée avec cet Infomesnil. 
 

 

L’autocollant pour les conteneurs à déchets recyclables sera refait et distribué d’ici la fin d’année.  
 

Cela permettra de faire « une piqure de rappel » des nouvelles consignes de tri quelques mois après cette 

nouvelle mise en place.  
 

Les retombées (négatives ou positives) de ce nouveau geste de tri vous seront remontées. 
 

Le maire 

Michaël SIMON 
 

 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:patrickmarchal10@gmail.com
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Quelques rappels… 
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Vides-greniers 
 

 

-Samedi 18 juin 2016 : Autour de Troyes : Val-d’Auzon (60 exposants) 
 

Dimanche 19 juin 2016 : 
Autour de Troyes : Laubressel (100 exposants) et Lusigny-sur-Barse (200 exposants) 

Barsuraubois : Brienne-la-Vieille (30 exposants) et Montier-en-l’Isle (50 exposants) 

Nogentais : Villenauxe-la-Grande (100 exposants) 

Pays d’Armance : Etourvy (90 exposants) 

Pays d’Othe : Chennegy et Villemaur-sur-Vanne (35 exposants) 

Plaine d’Arcis : Boulages (50 exposants) et Saint-Mesmin (150 exposants) 

Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc organisé par le Club Julien Scrève (50 exposants) 

Départements limitrophes : Clesles dans la Marne : (100 exposants) 
 

Dimanche 26 juin 2016 : 
Autour de Troyes : Bouilly (250 exposants), Macey (140 exposants) et Montiéramey (100 exposants) 

Barsuraubois : Bar-sur-Aube (100 exposants) 

Pays d’Othe : Villemoiron-en-Othe 

Plaines d’Arcis : Pouan-les-Vallées (50 exposants) 

Troyes et agglomération : Troyes au parking de la salle omnisports organisé par l’Etac Handball (150 exposants) 
 

 

Objet trouvé 
 

-Un VTT “rockrider” rouge dégradé gris foncé a été trouvé dans le village le 07 juin dernier. 

Plus de renseignements en mairie pendant les horaires d’ouverture du secrétariat. 
 

 

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 19 juin 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup 
 

Dimanche 26 juin 2016 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre 

La paroisse 
 

Cours de tennis 
 

Les cours de tennis pour tous (débutants à partir de 7 ans à adultes) auront lieu cette année avec Caroline 

COLOMB du vendredi 1er juillet au jeudi 7 juillet décomposés de manière suivante : 
 

    - 1 heure le vendredi 1er juillet après l'école 

   -  1h30 le samedi 2 au matin et 1h30 l'après-midi 

   -  1 heure le lundi 4 après l'école 

    - 1 heure le mardi 5 après l'école 

    - 1h30 le mercredi 6 matin et 1h30 l'après-midi (sauf pour les collégiens qui ont court le matin et qui 

feront tout l'après-midi) et 1h le jeudi dans la journée puisque l'école sera finie soit 10h comme d'habitude. 
 

Places limitées prises dans l'ordre des inscriptions par mail à : dadou-steph@orange.fr 
Le tarif sera probablement le même que d'habitude à savoir 30 ou 35€ les 10h00. 
 

Pour tout renseignement : Christophe VELUT - 03.25.73.20.95 

 

Petite annonce 

Vend, piscine ronde hors sol Trévi. 4m50 de diamètre, 1m30 de hauteur. Environ 20 m3 de capacité. 
 

Vendue avec : échelle d'accès et sa protection enfant / kit de filtration / bâche de chauffage / bâche de 

protection / divers accessoires (produits d'entretien, système de nettoyage automatique, épuisette ...) 
 

Vendue avec sa notice d’utilisation - 400€ 
 

Florent Prudhomme 7, rue de la goguette (06-63-72-78-59) ou 03-25-46-34-66 
     

 

 

Informations diverses 
 

mailto:dadou-steph@orange.fr


Distribué par l’ACM 
Tirage 260 exemplaires             

Page 4 sur 7 

Fête de l’école 
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Les activités de l’ACM 
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