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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2016 – 21               Mercredi 09 novembre 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 
  

 

 
 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Rendez-vous à 11h20 sur la place de l’église 
La cérémonie se fera avec la présence et la participation des élèves de la classe de CM2 de Mesnil Saint 

Loup.   

En cette année de la Marseillaise, un feuillet sera distribué lors de la cérémonie afin de chanter tous ensemble 

notre hymne national. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

Paroles de la Marseillaise (3 couplets qui seront chantés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vente du bleuet de France 
La collecte du Bleuet de France se fera avant la cérémonie au monument aux morts. 

Une nouvelle fois, l'ONAC (office National des anciens combattants et victimes de guerre) compte sur votre 

fidélité et générosité. 
  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

6e couplet  

Amour sacré de la Patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, Liberté chérie, 

Combats avec tes défenseurs ! (bis) 

Sous nos drapeaux que la victoire 

Accoure à tes mâles accents, 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 

 

7e couplet  

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus (bis) 

Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil, 

Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ou de les suivre 

1er couplet  

Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre-nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé, (bis) 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Egorger vos fils, vos compagnes ! 

 

Refrain :  

Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 

Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons ! 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Incivilités… 
 

Depuis quelques temps, des plaisantins trouvent drôle de venir sonner et frapper aux portes de différentes 

maison le soir et la nuit. 

J’invite les habitants concernés à contacter la gendarmerie et d’aller y déposer une main courante. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Subventions aux associations 
 

Les associations qui souhaitent faire une demande doivent déposer un dossier en mairie avant le 1er 

décembre 2016.  
Le formulaire de demande est disponible sur le site internet www.mesnil-saint-loup.fr et peut également être 

retiré en Mairie pendant les heures de permanence. 

Sauf si les informations ont déjà été transmises en mairie, ce dossier doit comporter le compte rendu de la 

dernière assemblée générale, approuvant les comptes complets de l'exercice clos, le budget prévisionnel, la 

liste des membres du conseil d'administration et les membres du bureau. 

C'est le moment aussi de fournir une attestation d'assurance en cours de validité. 

N'oubliez pas de vérifier que votre association est correctement enregistrée aux services de la sous-préfecture 

de Nogent-Sur-Seine et que vous avez régulièrement transmis vos comptes rendus d'assemblée générale et 

signalé les modifications successives dans les bureaux.  
 

Ces formalités sont obligatoires. 
 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe responsable vie associative 
 

 

Calendrier des pompiers 
 

Pour leur traditionnelle vente de leur calendrier, les pompiers de Mesnil Saint Loup passeront chez vous 

durant la journée du samedi 26 novembre 2016 
 

Merci pour votre accueil. 
 

 

Journée TELETHON 
 

Samedi 3 décembre 2016, journée TELETHON, nos soldats du feu apporteront leur soutien à cette noble 

cause en sillonnant les rues du village en début d'après-midi pour proposer à la population un porte-clefs 

créé spécialement pour cette journée en échange de votre don de 5.00€ minimum. 

Merci pour votre soutien.  
 

Les sapeurs-pompiers de Mesnil Saint Loup  
 

 

Dépôt des déchets verts 
 

 

Dernière permanence pour l’année 2016 : lundi 12 décembre de 17h30 à 18h30. 
 

Reprise au début printemps 2017 (la date précise vous sera communiquée dans un prochain infomesnil). 
 

 

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 
  

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Arbre de Noël 
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Paroisse 
 

 

Vendredi 11 novembre 2016 : Messe à 9h00 à Pâlis  
 

Dimanche 13 Novembre 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf (Fête Patronale St Martin) 
 

Dimanche 20 novembre 2016 : Messe à 10h30 à Pâlis Quête pour le Secours Catholique messe en famille 
 

La paroisse 
 

Cellier-Saint-Loup 
 

 

 
 

 

Bienvenue au comptoir du fromager ! 
 

Nous vous proposons la vente de produits laitiers fermiers (yaourts, faisselle, beurre, crème fraîche, 

lait, fromage frais…). 
 

 
 

 

 

 

Ouverture : 

- du lundi au vendredi de 17h à 19h 

- le samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h 
 

EARL du chemin rouge, route de Faux 

10190 Mesnil Saint Loup, earlducheminrouge@orange.fr  

 

  

 

 

Informations diverses 
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ACM – Atelier créatif - Marché de Noël 
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LOTO - JSVPO – Section basket  
 

Samedi 26 novembre 2016 - Salle des fêtes de Mesnil Saint Loup 

A partir de 18h00  
Voir denier infomesnil 

  

 

Petites annonces 
 

Le samedi 12 novembre, venez découvrir ou redécouvrir Bellissim’shop de 14h00 à 17h30 (venez à l’horaire 

qui vous convient pendant ce créneau). 

Vous pouvez venir avec une ou plusieurs de vos amies !!! 

Pensez à vos cadeaux de noël : bons cadeaux (bellissim’onlges ou bellissim’shop), sacs à main, bijoux 

fantaisie, vêtements, foulards, accessoires, … 
 

Marie-Laure BECARD 3 rue Ferrée 10190 Mesnil Saint Loup au 03.25.40.49.19 
 

***** 

 

Vends Citroën SAXO ess.5 p - 1.4i 75 CV.  

Année 2000 - 213714 kms. 4 Pneus « hiver » + 4 pneus « été » sur jantes. 

Entretien garage, factures (distribution, échappement, vidange faits). 1400 euros à débattre 
 

Contact : Rachel BERTRAND au 03.25.40.63.06  
 

***** 
 

Vend Seat Ibiza 130ch TDI sport phase 3 300018 km bon état en général pneus av neuf nombreuses options : 

Abs, Esp, Clim, Vitre électrique, Retro électrique, Châssis sport, Ordinateur de bord, Housse de siège et 

tapis focal. Éclairage Led avant, Jante alu. Prix : 1100 euros.  

Pour me contacter 06.89.84.32.46 ou mimi.10160@hotmail.fr 
 

M. Jérémie CHAUVE, 14 rue neuve 
 

 

***** 

A vendre bureau cérusé vert équipé de deux tiroirs et d’une tablette coulissante pour clavier.  

Très bon état 40 € 
 

S’adresser à Mr Norbert PRUDHOMME au 03.25.40.43.66 
 

***** 

 

A vendre ou louer appartement F3 de 60 m2 au 6 place Patton à Troyes au pied de la gare et du centre-ville. 

Il possède deux chambres, un cellier et un placard dressing, une salle de douche, un WC séparé, une cuisine 

et un salon situé au 6ème étage de l’immeuble avec un balcon et une cave. Vente 68 000 € net vendeur 

Location environ 600 par mois, charges comprises (dont chauffage). La location sera gérée par l’agence 

Century 21 à Troyes. 
 

S’adresser à Mme Savine FOUENARD à savine.fouenard@gmail.com ou à Mr et Mme Norbert et 

Marie-Reine PRUDHOMME au 03.25.40.43.66 
 

mailto:mimi.10160@hotmail.fr

