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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2016 – 16                Mercredi 31 aout 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 
  

 

 
 

 

L’heure de la reprise…. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous… 
 

 
 

… avec la lecture de cet infomesnil particulièrement volumineux pour une actualité assez 

chargée. 
 

 

 

Fête patronale de la Saint Loup 
 

L'apéritif offert à l'occasion de la fête patronale du dimanche 4 septembre 2016 aura lieu à 

11h30, place de l'église.  

Le Conseil Municipal espère vous retrouver nombreux. 

 

 

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 troisième mois suivant. Le 

recensement citoyen est, en effet, une démarche 

obligatoire et indispensable pour pouvoir 

participer à la Journée défense et citoyenneté 

(JDC).  
 

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux 

examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de 

conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les 

listes électorales à 18 ans.  

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois 

mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en 

effectuant volontairement la démarche du recensement. 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce 

d’identité et de son livret de famille.  

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable 

gratuitement sur smartphone. 
 

Votre enfant a 16 ans ? Faites-le recenser… 
 

Le correspondant défense – Michaël SIMON 

Secrétariat général pour l’administration (SGA) - Centre du Service National 
 

  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Révision des listes électorales 

 

 
 

Bureau de la réglementation et des élections 

PRÉFECTURE DE L'AUBE 
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Campagne "STOP-DJIHADISME" 

Dans le cadre de la politique de prévention de la radicalisation, nous vous informons de la mise en place du 

numéro vert  0 800 005 696   du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation. 

Il propose une écoute, des conseils et un accompagnement. 

La plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, heure de Paris. 
 

 
Service départemental de la communication interministérielle 

PRÉFECTURE DE L'AUBE 
 

Relevé de Compteurs 
 

 

Afin d'améliorer la collecte des relevés des compteurs d'électricité et de gaz des administrés, je vous informe que les 

agents de l'entreprise INSIEMA, prestataire d'Enedis - GRDF, seront présents dans notre commune les 07 et 08 

septembre 2016. 
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Horaires du bus pour la rentrée scolaire 2016-2017 
 

 

Les horaires du bus pour la rentrée scolaire 2016-2017 sur les secteurs de Romilly et de Troyes sont disponibles au 

tableau d’affichage de la mairie près de l’Atelier ; ils sont également affichés à l’arrêt de bus près de la salle 

polyvalente. Pour plus de détails : http://www.aube.fr/228-horaires-des-cars-de-transport-scolaire.htm 
 

Concernant les titres de transport, ils seront édités cette semaine par le conseil départemental de l’Aube. 

Il est donc probable que ces titres ne vous soient pas parvenus pour la rentrée des classes. Une période de tolérance 

sera accordée jusqu’à fin septembre.  
   

 

La déclaration de ruches 2016 : du 1er septembre au 31 décembre 2016 
 

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre 

les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. 

La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes 

au bénéfice de la filière apicole française et l’établissement de statistiques apicoles.  

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches 

(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  

Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. 

Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). Pour les 

apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de ruches en 

sollicitant un accès informatique en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa 

papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 

75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de 

la réception à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions de Cerfa ne sont pas 

recevables. 

Plus de renseignements sont disponibles sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

 
 

    
   

http://www.aube.fr/228-horaires-des-cars-de-transport-scolaire.htm
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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Mesures de biosécurité à appliquer dans les basses-cours et l'influenza aviaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute mortalité ou morbidité anormale 

de volailles doit être signalée à un 

vétérinaire.  

Par ailleurs, je vous rappelle que toute 

mortalité d'oiseaux sauvages, 

notamment si elle concerne les oiseaux 

d'eau, doit être signalée à la fédération 

départementale des chasseurs ou à 

l'office national de la chasse et de la 

faune sauvage, afin que des 

autopsies/analyses puissent être 

pratiquées si besoin. En aucun cas ces 

cadavres ne doivent être manipulés 

sans précautions 

 
 

Les foyers d'influenza aviaire 

découverts fin 2015 dans les élevages du 

sud-ouest ont eu des conséquences 

économiques considérables pour la 

filière volaille, qui est très présente dans 

notre département.   
 

Afin que la lutte contre cette maladie 

soit efficace, les efforts des 

professionnels doivent être relayés par 

les particuliers, détenteurs de volailles 

ou d'oiseaux d'ornement. Vous 

trouverez ci-joint, à cet effet, deux 

affiches destinées aux éleveurs non 

professionnels 
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Le frelon asiatique  
La FREDON Champagne-Ardenne, syndicat professionnel reconnu Organisme à Vocation Sanitaire du végétal de 

Champagne-Ardenne, œuvre depuis de nombreuses années auprès des professionnels agricoles et non agricoles.  

Forte de ses expériences contre les organismes nuisibles, la FREDON s’engage dans la lutte contre le frelon asiatique. 

Ce frelon originaire d’Asie a été introduit en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, il s’étend sur tout le 

territoire français et la progression européenne semble inévitable. Il est présent depuis l’année dernière dans la région 

et notre département de l’Aube. Sa détection est primordiale pour pouvoir limiter son expansion sur le territoire et 

procéder à la destruction des nids qui lui permettent de continuer à étendre son influence. 

Il est réputé pour être un tueur d’abeilles et détruire les ruches. 

Ses piqures ne sont pas plus dangereuses pour l’homme que celles des autres hyménoptères. Mais ses attaques sont 

souvent massives et soutenues lorsqu’il est dérangé, pouvant entraîner un risque pour les populations. Il est donc 

important d’informer les particuliers sur cet organisme nuisible afin qu’il puisse être reconnu de tous, et ainsi de 

pouvoir limiter ses dégâts sur l’environnement et limiter les risques humains.  
 

Merci de signaler en mairie toutes observations éventuelles. 
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Vides-greniers 
 

 

Dimanche 4 septembre 2016 : 
Autour de Troyes : Crésantignes et Javernant (30 exposants) 

Barséquanais : Thieffrain (50 exposants)  

Barsuraubois : Amance (50 exposants) et La Villeneuve-au-Chêne (110 exposants) 

Nogentais : Marcilly-le-Hayer (170 exposants), Saint Lupien (30 exposants) et Villadin (30 exposants) 

Pays d’Othe : Estissac  

Plaine d’Arcis : Coclois (40 exposants) et Plancy l’Abbaye (60 exposants) 

Troyes et Agglomération : Pont-Sainte-Marie (135 exposants) et Sainte-Savine (450 exposants)   
 

Dimanche 11 septembre 2016 : 
Nogentais : Le Mériot (250 exposants) et Molins-sur-Aube (25 exposants) 

Pays d’Armance : Vosnon (120 exposants) 

Pays d’Othe : Villemaur-sur-Vanne  

Plaine d’Arcis : Chauchigny (100 exposants) 

Romilly et environs : Orvilliers-Saint-Julien (100 exposants) 

Troyes et agglomération : Troyes au Stade Gaston Arbouin (90 exposants) 
 
 

 

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 
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Paroisse 
 

 

Dimanche 4 septembre 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup : Fête Patronale de la St Loup  

          19h00 : Prière 
 

Dimanche 11 septembre 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Quête pour les prêtres à la retraite 
            

La paroisse 
 

Camion à pizzas au village 
 

 

Nous vous informons de la venue d’un camion à pizza « WAKOO PIZZA »  sur Mesnil Saint Loup à compter 

du samedi 03 septembre 2016. Tous les samedis de 17h00 à 21h00, place de la mairie (rue Ferrée) 

Plus d’informations prochainement dans votre boite aux lettres ou sur place le 03 septembre à 17h00. 

 
 

MICHEL PESSON - Membre de la Fédération Nationale des Artisans Pizza (FNAPCM) 
    

 

Petite annonce 
 

A louer, à Mesnil Saint Loup, maison individuelle, sur terrain clos engazonné de 800 m2. 

Terrasse extérieure, Chauffage électrique économique (au sol et radiateurs radiants dans les chambres) 

Grande pièce de vie (salle à manger, cuisine), 2 chambres + 1 chambre pour 1 enfant, Salle de bains et WC 

séparés. Garage. 

Libre au 31 décembre 2016. 

Loyer :  602 euros + charges (Assainissement et Ordures ménagères) 

S’adresser à Benoit Bécard - Téléphone :  06.87.36.78.97, ou 03.25.40.46.88  
 

Benoit Bécard,  

16, Rue Neuve 10190 Mesnil Saint Loup 

 

**** 

 

Les Arts au Village à St Benoist Sur Vanne - Exposition de Peintures, Sculptures.... 

Samedi 10 septembre de 12h00 à 19h00 et le dimanche 11 septembre de 10h00 à 19h00. 
   

Marylène COURTOIS 
 

  

 

 

Informations diverses 
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Les loups du Mesnil – Escrime médiévale 
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« La taverne du Mesnil » 
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ACM 

 
 


