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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2017 – 06               Mercredi 03 mai 2017 
                                                                                                                            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 
 

Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr 
  

 

 
 

 

Travaux de voirie – Roulez doucement aux abords des travaux 
 

Les travaux sur la RD 23 (haut de la route de Faux-Villecerf) ont commencé. 

Nous vous invitons à rester vigilants aux abords des travaux et de rouler prudemment. 

Les travaux devraient se terminer fin juillet et la route de Faux sera libérée pour la moisson. 

Durant cette période, les rues concernées par les travaux resteront éclairées les nuits entières. 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Cérémonie du 08 mai 
 

- 

 

Rendez-vous lundi 8 mai à 11h20, place de l’église.  

La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité. 
 

 

Procédure de délivrance des cartes nationales d'identité 
 

Depuis le 28 mars dernier, la mairie n’instruit plus les dossiers de cartes nationale d’identité. Désormais vous 

devrez vous adresser dans une des 13 mairies (au choix) habilitées qui sont les suivantes : Arcis-sur-Aube, 

Brienne-le-Chateau, Creney-Près-Troyes, Bar-sur-Aube, Bar-sur Seine, Ervy-le-Châtel, Estissac, La-Chapelle-

Saint-Luc, Nogent-Sur-Seine, Romilly-Sur-Seine, Sainte-Savine, Saint-Julien-Les-Villas et Troyes (hôtel de ville 

et mairies annexes des Marots et des Chartreux). 
 

Si vous souhaitez vous rendre à la Mairie la plus proche de vous chez vous qui est Estissac, nous vous 

remercions de prendre rendez-vous au 03.25.40.41.43 et uniquement le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30.  
 

Nous vous remercions de vous présenter au secrétariat de la mairie de Mesnil Saint Loup, au préalable 

pour retirer le Cerfa et la liste des pièces à fournir pour votre dossier de carte nationale d’identité et le cas 

échéant pour faire votre pré-inscription sur internet. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup – Assemblée générale  
Après une année de fonctionnement, le comité des fêtes de Mesnil Saint Loup vous invite à son assemblée 

générale le mercredi 31 mai 2017, à 20h30 à l'Atelier, place de la mairie. 

Ordre du jour : 

- Bilan de l'année écoulée, rapport financier, projets pour 2017-2018. 

- Verre de l'amitié pour clôturer. 

Vincent COURTOIS, Président 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, Trésorière 

Elodie JULIEN, Secrétaire 
 

 

Information – Avis 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage aux abords des 

lignes électriques vont être entrepris sur le territoire de la commune. 

Ces travaux vont être pris en charge par ENEDIS. Les déchets de coupe seront laissés à la disposition des propriétaires. 

Travaux à partir de juin 2017 pour une durée de 3 mois environ. 

Ces travaux ont été confiés par ENEDIS AUBE à l’Entreprise ARBEO route de Frangey 89160 LEZINNES  

Interlocuteur ENEDIS au 09.69.32.18.47 

  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Vides-greniers 
 

Dimanche 7 mai 2017 : 
Barséquanais : Buxières-sur-Arce 

Pays d’Othe : Aix-en-Othe  

Plaine d’Arcis : Nogent-sur-Aube et Trouans (50 exposants) 
 

Lundi 8 mai 2017 : 
Romilly et environs : Saint-Loup-de-Buffigny (150 exposants)  

Troyes et agglomération : Sainte-Savine à la Chapelle du Parc (350 exposants) 

Plaine d’Arcis : Aubeterre et Herbisse (35 exposants) 
 

Samedi 13 mai 2017 : 
Troyes et agglomération : Sainte-Savine organisé par l’association Guingouin 
 

Dimanche 14 mai 2017 : 
Autour de Troyes : Mesnil-Sellières (150 exposants), Jeugny (50 exposants), Saint-Jean-de-Bonneval, Saint-Pouange, Thennelières (240 

exposants) et Villy-le-Maréchal 

Barséquanais : Fouchères, Ville-sur-Arce et Virey-sous-Bar (80 exposants) 

Barsuraubois : Hampigny (145 exposants) 

Nogentais : Mesnil-Saint-Loup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaine d’Arcis : Ramerupt (90 exposants) et Villette-sur-Aube  
 

Dimanche 21 mai 2017 : 
Autour de Troyes : Montaulin (100 exposants) et Piney (200 exposants) 

Barséquanais : Villemorien (45 exposants), Villemoyenne (150 exposants) et Polisot (35 exposants) 

Barsuraubois : Epagne (80 exposants) et Lévigny (40 exposants) 

Nogentais : Ferreux-Quincey (100 exposants) et Marigny-le-Châtel (60 exposants) 

Pays d’Armance : Bernon (30 exposants) 

Pays d’Othe : Prugny 

Plaine d’Arcis : Fontaine-les-Grès (100 exposants), Méry-sur-Seine (150 exposants) et Voué (150 exposants) 

Troyes et agglomération : La Rivière-de-Corps dans la cour des écoles, Saint-André-les-Vergers organisé par le BCSA, Troyes organisé par 

les Amis des Blossières (60 exposants) et Troyes sur le boulevard Gambetta  
 

Jeudi 25 mai 2017 : 
Autour de Troyes : Vailly (100 exposants) 

Barséquanais : Mussy-sur-Seine (90 exposants) et Eguilly-sous-Bois (35 exposants) 

Départements limitrophes : Nully en Haute-Marne (30 exposants) 
 

Samedi 27 mai 2017 : 
Nogentais : Marcilly-le-Hayer (bourse aux plantes et vide-jardins) 
 

Dimanche 28 mai 2017 : 
Barsuraubois : Argançon (60 exposants) 

Pays d’Othe : Planty 

Troyes et agglomération : Saint-Germain (250 exposants)  
 

Samedi 3 juin 2017 : 
Autour de Troyes : Villemereuil 
 

Dimanche 4 juin 2017 : 
Autour de Troyes : Courteranges (400 exposants) et Géraudot (40 exposants) 

Barsuraubois : Pars-lès-Chavanges (45 exposants), Saint-Léger-sous-Brienne (28 exposants) et Thil (40 exposants) 

Nogentais : Barbuise (50 exposants) 

Pays d’Armance : Bernon 

Pays d’Othe : Messon (100 exposants) 

Plaine d’Arcis : Rilly-Sainte-Syre (100 exposants) 

Départements limitrophes : Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes dans l’Yonne 
 

Lundi 5 juin 2017 : 
Autour de Troyes : Saint-Benoit-sur-Seine (100 exposants)  

Barséquanais : Gyé-sur-Seine (50 exposants) 

Nogentais : Avant-les-Marcilly (50 exposants) 

Plaine d’Arcis : Droupt-Saint-Basle (150 exposants) 
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Cadre de vie - Fleurissement 
 

Espaces verts 

La mise en œuvre de la loi zéro phytosanitaire (interdiction pour les communes d’utiliser des produits chimiques sur 

les voies et places publiques sauf cimetière et installations sportives) se fait progressivement avec, pour l’instant des 

résultats mitigés. 

Le désherbage nécessaire va se faire soit manuellement, soit par brûlage sur des surfaces limitées (bordures de rues), 

soit avec un produit autorisé dit « bio » (acide pélargonique) sur les espaces plus vastes. 

Le conseil municipal est particulièrement vigilant à cette mise en œuvre qui demande du temps et l’adaptation de notre 

regard sur notre environnement, avec pour objectif final de moins polluer. 
 

 

Appel à un effort collectif 

Il y a quelques années, avant que la commune ne soit équipée d’un matériel performant, la plupart des riverains 

s’étaient habitués à l’entretien de leurs trottoirs (herbe ou graviers). 

Il n’y a certes pas d’obligation (en l’absence d’arrêté municipal) mais cette participation à l’effort collectif d’entretien 

est un geste civique, profitable à tous. 

Et comme cela se pratique autour de nous (Faux-Villecerf, Aix-en-Othe, et ailleurs), nous remercions les riverains qui 

fonctionnent déjà dans cette dynamique et incitons les autres à y entrer. 

Cela aura pour effet de libérer du temps aux deux employés communaux qui pourront se consacrer davantage aux 

endroits collectifs. 
 

Fleurissement 

Les plants pour les massifs arriveront le samedi 20 mai. Ce sera pour la commission et les bénévoles du groupe, un 

temps de rencontre et d’échange. 

L’ensemble du conseil municipal remercie tout le groupe, ainsi que toutes les personnes qui, discrètement, participent 

à l’embellissent de la commune. 
 

 

 

 

 

 

Mini potager à la Cruée 

Dans l’air du temps, nous y sommes aussi.  

Prochainement, un premier mini potager naîtra, à côté du massif communal, rue de la Cruée (direction Faux, dernière 

route à droite). 

Des tomates bien rouges, des courgettes bien vertes vont doucement prendre racine. 

Petits et grands, de la Cruée ou des autres quartiers, venez participer à l’aventure et vous joindre à nous pour un 

moment convivial, de la plantation à la récolte. 

Rendez-vous le samedi 13 mai à 10h30, sur place, pour planter et organiser le travail de la saison. 

Merci aux parents de relayer cette information aux enfants. 

Pour la commission cadre de vie : Valérie GATOUILLAT-VELUT (Renseignements : 03.25.40.60.11 / 06.83.99.17.01) 

Bernadette SIMON, Delphine COQUILLE, Roberta GATOUILLAT, Sylvie VELUT. 

 

Label Villes et Villages Fleuris        

La commune de Mesnil Saint Loup détient le niveau une Fleur depuis 2005. 

Le jury régional est passé en 2016 et a maintenu cette fleur à condition qu’un certain nombre d’amélioration arrive. 

Ce jury reviendra en juillet 2017 afin de constater ou non, la bonne évolution des choses. 

Dans ce label, le fleurissement n’entre que pour 20% environ dans l’évaluation. Beaucoup d’autres critères entrent en 

compte comme la gestion environnementale et la qualité de l’espace public, la pertinence de l’aménagement paysager, 

la présence d’arbres, arbustes et haies, les actions envers les différents publics, la transmission des informations, les 

liens sociaux crées à travers la démarche. 

Autant de critères que nous remplissons plutôt assez bien, mais que nous ne savons pas toujours mettre en valeur. La 

commission s’applique à œuvrer dans ce sens et les actions proposées dans cet infomesnil en sont la preuve (jardin 

potager à la Cruée, entretien de trottoirs, application de la loi zéro phyto, etc…) 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du résultat de cette visite, qui n’en doutons pas, sera positif. 

 

Michael SIMON, maire. 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, responsable commission cadre de vie 
 

 

Objet trouvé 
 

Clef WELKA avec porte-clefs bleu trouvé dans la boite aux lettres de la mairie le 12 avril 2017. 
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Concert d'été de Music' en Othe  
Le comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup vous invite au concert d'été de Music' en Othe. 

L'orchestre d'harmonie proposera son nouveau répertoire SAMEDI 17 JUIN 2017, à 21h00 à la salle polyvalente de 

Mesnil Saint Loup. 

Il sera placé sous la direction de Céline DETURCHE et proposera dans une bonne ambiance une succession de 

musiques de films, de mélodies folkloriques et d'arrangements de la variétés pop-rock.  
 

L'entrée est libre - Buvette et gâteaux à l'entracte. 
 

Pour tout renseignement, contacter Valérie GATOUILLAT-VELUT 03.25.40.60.11, Elodie JULIEN ou 

Vincent COURTOIS membres du bureau du comité des fêtes. 
 

 

 

 
 

Enfants de chœur 
 

 

Bosco, Flavie, François, Grégoire, Louis-Marie, Lucie et Nicolas remercient les habitants de Mesnil pour leur 

gentillesse et leur générosité lors de leur passage pour les roulées. 

Les Servants d'Autel 

  
 

Paroisse 
 

 

Dimanche 07 mai 2017 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup (Journée mondiale pour les vocations) 

Dimanche 14 mai 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 

Dimanche 21 mai 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

Jeudi 25 mai 2017 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup (Ascension de Notre-Seigneur) 

Dimanche 28 mai 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis (messe des familles) 

Dimanche 04 juin 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre (fête de la Pentecôte – Profession de Foi) 
 

 

Petites annonces 
 

Vends bac en tôle 500 litres - Bon état / 30/35 litres d’huile pour tracteur cause vente du tracteur  

Canadien 9 dents, 6 bidons de 200 litres pour fuel. 

S’adresser à Lucien BECARD 9 grande Rue 10190 Mesnil Saint Loup au 03.25.40.49.56 
 

***** 

Vends table de ferme en chêne massif de 2m00 sur 0m90 / Donne cabanes à lapin (à démonter) 

S’adresser à Gérard BECARD 03.25.40.60.19 – 06.87.25.70.68 
 

 

 

Informations diverses 
 


