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 INFOMESNIL
 Bimensuel - N° 2016 – 18 Mercredi 28 septembre 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 

Décharge route de Faux Villecerf

Suite aux différents abus et actes d’incivilité, nous vous informons que dorénavant, il est formellement interdit de 

déposer tous type de déchets à la décharge communale, route de Faux (aucune demande individuelle ne pourra être 

acceptée). 

Une barrière sera mise en place prochainement afin de bloquer l’accès à cet endroit. 

Tout dépôt sauvages est interdit 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.

Un arrêté municipal est pris et tout contrevenant sera amendé.

Le maire, Michaël SIMON

Réunion d’information publique 

Travaux de voirie

Le Conseil Municipal en date du 22 juillet 2016 a validé pour 2017 les aménagements de voirie suivants :  
- Assainissement des eaux pluviales et signalisation sur la Route Départemental N°23 comprenant un 

aménagement de sécurité au carrefour RD23. 
- Assainissement des eaux pluviales et signalisation sur la voie communale du Chemin Rouge avec 

aménagement du carrefour des voies communales de la Grosse Haie et de la Goguette. 
- Rénovation de la couche de roulement sur la voie communale de la Goguette. 

Réunion d’information publique 
Une réunion d’information publique concernant ces futurs travaux, aura lieu le : 

MARDI 11 OCTOBRE A 18H30

à la salle polyvalente 

La présentation du projet (par secteur de travaux) sera réalisée par le bureau d’étude ACI3, qui sera là 

également pour répondre à toutes vos questions. 
Cette réunion d’information n’est pas seulement réservée aux riverains concernés par les travaux mais est 

ouverte à tous les habitants. 

Le maire, Michaël SIMON 

et l’ensemble du conseil municipal

Informations de la mairie
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Déjections d’animaux

Nous constatons de plus en plus de déjections canines et/ou félines dans la ruelle de la messe et aux abords 

de l’école, mais aussi à l’intérieur du village. 
Nous demandons aux propriétaires d’animaux de faire le nécessaire (ramasser les crottes) afin que nos rues 

ne soient pas une décharge à ciel ouvert. 
Ainsi, l'article R.632-1 du nouveau Code pénal dispose que « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe 

le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par 

l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt 

n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. (...) » 

Le maire, Michaël SIMON

Information transport 
Le bus de ramassage scolaire qui dessert la ville de Troyes et son agglomération n’est pas seulement destiné 

aux étudiants. Il peut être emprunté par tous, moyennant paiement de son billet directement au chauffeur 
(prix fluctuant en fonction de la saison).

Les horaires de la ligne N°9 (Troyes, Aix-en-Othe, Sens) sont consultables à l’arrêt de bus, ainsi qu’au 

tableau d’affichage près de l’atelier. 

Renseignements et tarifs : 
Agence commerciale - Cour de la Gare de Troyes - Tél. 03.25.71.28.42 

Du lundi au vendredi : Période scolaire : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
 Période vacances scolaires : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Recensement militaire 
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour le recensement militaire de votre 

enfant.  
Les jeunes venus s’inscrire pour le recensement militaire en mairie, n’ont aucune démarche à faire pour leur 

inscription sur la liste électorale pour leur 18 ans (cela se fait automatiquement). 

Le secrétariat de mairie
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Bibliothèque Intercommunale - Mesnil Saint Loup - Dierrey
La rentrée est passée. Les horaires n’ont pas changé : 

Le mardi de 16h30 à 18h30 
Le jeudi de 17h00 à 19h00 
Le samedi de 10h à 12h00 

Nous serons heureux de vous accueillir, pour vous proposer un grand choix de livre. 

Mi- octobre nous choisirons pour vous de nouveaux livres à la BDP et nous prévoyons d’acquérir de 

nouveaux ouvrages. 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

Vides-greniers

Samedi 1er octobre 2016 : 
Troyes et agglomération : Troyes organisé par le CAMB (100 exposants) 

Dimanche 02 octobre 2016 :
Autour de Troyes : Les-Bordes-Aumont (32 exposants) 
Barséquanais : Channes  
Troyes et agglomération : Saint-Léger-près-Troyes (220 exposants) 

Dimanche 9 octobre 2016 :
Pays d’Armance : Lagesse (80 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 

Paroisse

Dimanche 02 octobre 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup       
Dimanche 09 octobre 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Quête pour les missions 

La paroisse

Atelier théâtre enfants - ACM
Si tu as entre 9 et 13 ans, et que tu souhaites découvrir les "secrets" du comédien et la joyeuse excitation de 

préparer un spectacle, alors viens nous rejoindre tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h 

à l'atelier (place de la mairie).  
Nous sommes un petit groupe où règne une bonne ambiance et où il reste encore quelques places. 

Contact inscriptions : Sylvie COGNARD – 03.25.43.18.89

Yves BERTRAND – 03.25.40.63.06

Informations diverses
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Tir à l’arc 

Sandra ROZEC POIROT 
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ESM (suite) 
 

 
 

Carine SIMON 
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ASOFA – Soirée couscous 
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ASOFA – Sortie stade de France 
 

 
 

 




