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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2018 – 10              Mercredi 3 octobre 2018 
                                                                                                                            http://www.mesnil-saint-loup.fr 

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Le mardi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 16h00 à 19h00 
 

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

 

 
 

 

Secrétariat de mairie 
 

Madame Anne LIEVRE, secrétaire de mairie à Mesnil-Saint-Loup depuis 2011, a demandé sa mutation pour 

un poste à plein temps au plus près de son domicile. 
 

Madame Catherine WALAK, remplacera Anne à compter du 1er octobre 2018.  
 

Merci de lui faire bon accueil. 
 

Catherine étant également en complément de poste à Marcilly-Le-Hayer, nous avons dû réaménager les jours 

de présence et les horaires d'ouverture au public. 
 

A partir du 1er octobre 2018, nous passerons de 3 à 2 permanences par semaine 

d’ouverture au public. Les horaires seront les suivants :  
 

- le mardi de 17h00 à 19h00  

- le jeudi de 16h00 à 19h00 
 

Vous remerciant d’en prendre bonne note. 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

Agenda de la mairie 
 

Dimanche 11 novembre 2018 : Commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918 : 

- 11h30 cérémonie au monument aux morts avec la participation des élèves de CM2 de l'école St Loup 

- Apéritif servi à la salle polyvalente 

- Exposition de documents et photos sur le conflit 14/18 

- Possibilité de repas tiré du sac sur place pour toutes celles et ceux qui le souhaitent 

- Après-midi jeux séniors et exposition ouverte à tous 

- Fin de la journée à 18h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 8 décembre après-midi : Arbre de Noël pour les enfants, proposé par le comité des fêtes 
- Détail et inscription dans l'infomesnil de Novembre 

 

Vendredi 11 janvier 2019 : Vœux de la municipalité. 
 

Dimanche 3 février 2019 : 2èm après-midi jeux séniors à la salle polyvalente. 
 

 

 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Appel aux jeunes 

Porte-drapeaux volontaires 
 

Rappel suite à l’article de l’infomesnil du mois d’avril 2018 pour lequel nous n’avons pas eu de réponse…. 
 

Les anciens combattants font appel aux volontaires, qui seraient intéressés pour devenir Porte-Drapeau.  
 

Cela concerne tous les jeunes à partir de 12 ans (âge minimum conseillé). 
 

Le Porte-Drapeau est une personne, qui est chargée bénévolement de porter le drapeau tricolore d'un 

régiment ou d'une association lors de Commémorations Patriotiques (8 mai, 11 novembre…). 
 

C'est une mission "Honorifique" puisque le Porte-Drapeau rend hommage au nom de la Nation par le 

Drapeau qu'il représente, aux combattant(e)s et aux disparu(e)s. 
 

Plus de renseignements auprès de M. VELUT Guy (2 route de Dierrey) ou de M. BECARD Roger (23 grande 

rue). 
 

Le maire, Michaël SIMON et les anciens combattants 
 

Au Nom du Devoir de Mémoire et pour le respect de toutes celles et de tous ceux qui ont 

œuvrés pour notre liberté, il est important que nos jeunes se sentent mobilisés et investis… 
 

 

Container de tri sélectif 
Pour donner suite à une demande qui nous a été faite, nous vous précisons qu’il n’est pas possible d’échanger 

ou de donner son container à couvercle jaune de tri sélectif. Ces bacs comportent un numéro unique et vous 

ont été remis contre signature sur un registre.  
 

De plus, sachez que les frais liés à un éventuel échange (bac abimé) sont à la charge du demandeur (sauf si 

le bac a été détérioré par les ripeurs du jeudi matin, si tel était le cas un échange gracieux vous serait alors 

proposé). 
  

 

Dépôt des déchets verts ouvert jusqu’au lundi 5 novembre 2018 inclus 
 

Le dépôt des déchets verts a pris ses horaires d’hiver : les lundis de 17h30 à 18h30. 
 

Les permanences s’arrêteront le 5 novembre 2018 jusqu’au début printemps 2019. 
 

Il est demandé de respecter les horaires et de ne pas lancer de branches par-dessus le grillage en dehors des 

heures d’ouverture du dépôt. 
 

 

Formation secourisme – Dernier rappel 
 

La municipalité, en coordination avec les pompiers de la commune, vous propose comme en 2017 la mise 

en place d'une session de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) à Mesnil Saint Loup. 
 

Cette formation, prévue en fin d’année ou au printemps prochain et d'une durée de 7 heures, serait animée 

au local des pompiers par un formateur UNASS (Union Nationale Des Sauveteurs Secouristes) et donnerait 

droit à un diplôme. 
 

Il manque des personnes pour pouvoir créer une session de formation.  
 

Dernier rappel. 
 

Pour tout renseignement, (questions, tarifs…) contactez M. Francis LANERET au 03.25.40.60.57. 
 

Le maire, Michaël SIMON et le chef de corps, Francis LANERET 
 

 

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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Bibliothèque 
 

- 

 

 
 

 

 
 

  
 

Paroisse 
 

 

Dimanche 7 octobre 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien  
 

Dimanche 14 octobre 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Quête pour les missions 
 

Jeudi 18 octobre 2018 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Célébration de la Parole et enseignement 
 

Vendredi 19 octobre 2018 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Célébration du Pardon 
 

Samedi 20 octobre 2018 : Messe à 20h30 à Mesnil-Saint-Loup : Vigile 
 

Dimanche 21 octobre 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Pèlerinage de la Sainte Espérance : 

Messe en famille 
 

Dimanche 28 octobre 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Jeudi 1er novembre 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Fête de la Toussaint : Messe en famille 

et à 18h30 à Mesnil-Saint-Loup : Prière du soir et Salut du Saint Sacrement 
 

Vendredi 2 novembre 2018 : Messe à 19h00 à Faux-Villecerf : Commémoration des fidèles défunts 
 

Dimanche 4 novembre 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 
  

 

La paroisse 
 

 

  

 

 

Informations diverses 
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Association Culturelle de Mesnil Saint Loup 
Opération PIZZAS au four à pain le samedi 17 novembre 2018 

 

Un bon de commande vous parviendra début novembre, dans vos boîtes aux lettres. 
 

Les délicieuses préparations seront à retirer au four à pain qui sera encore chaud, le samedi à partir de 18h00 

et autour d'un verre proposé, avec modération, par la Fournaise, la buvette du four. 
 

A très bientôt 

Les membres de l’ACM 
 

 

Association des Amis du Père Emmanuel  
8 rue de la Goguette 10190 Mesnil st Loup  

Loue à partir du 01 01 2019, 5 place du terreau à Mesnil st Loup. 
 

Maison de type III, de plein pied avec étage, d'une surface habitable d'environ 100 m². 
 

Chauffage électrique, volets roulants électriques, 1 cheminée gainée. 

Au rez-de-chaussée, coin cuisine avec hotte, salle à manger, séjour-salon, salle d’eau, W.C  
 

A l’étage : 2 chambres (11,5 et 19m²), salle d'eau, W.C 
  

Plus cave, cour avec terrain clôturé de 315 m², 1 préau, 1 pigeonnier. 

Loyer de 521€ 
 

S’adresser à M. Jean-Marc VELUT au 03.25.73.81.03 
 

Demande de covoiturage 

Cherche covoiturage 4 jours par semaine. 
 

Matin arrivée vers 8h00 à Troyes gare ou centre-ville 
 

Après-midi départ vers 16h30 - 17h00 de Troyes gare ou centre-ville 
 

Odile Coltat 20 rue de la Grosse Haie Mesnil St loup 03.25.40.40.55 
 

Par avance merci. 

Mme Odile COLTAT 

 

Félicitations ! 
 

 

 

 

 

 

Emeric CHOISY, petit-fils d’Hubert VELUT, a été sacré champion de France Master 1 

(cyclisme amateur 30-34 ans) le dimanche 29 juillet 2018 à Avessac (44). 

 
 

 

 

Petites annonces 

Vends vélo femme, SCOTT, taille XS, tout équipé en Shimano, 3 plateaux à l’avant et 8 pignons à l’arrière. 

12.5 kg, très peu servi. Prix 410 euros.  

M. Bernard VELUT - Tél 06.83.48.87.06 
**** 

Trouver une « Sophie la Girafe » le 27 septembre place de la mairie sur le rebord de la fenêtre du secretariat.  

**** 

Trouver une veste bleue taille S trouvée au stade le 1er octobre 2018. 

 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 7 novembre 2018 ** 
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ESM – Fiche d’inscription 
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ESM – Fiche d’inscription 
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ASOFA – Soirée choucroute 

 
 

 


