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        INFOMESNIL  

           Mensuel - N° 2018 – 11      
Mercredi 7 novembre 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 
 

 

  

 

Commémorations du centenaire de la grande guerre 
 

Samedi 10 novembre 2018 en soirée : une bougie sera déposée sur chacune des tombes des 

enfants du village morts pour la France ou en rapport avec ce conflit. 
 

Dimanche 11 novembre 2018 : 
 

- 11h00 → Sonnerie des cloches de l’Eglise paroissiale en préambule de la cérémonie. 
 

- 11h30 → Rassemblement devant la maison paroissiale, place du Père Emmanuel. 
 

- 11h45 → Cérémonie au monument 
 

- Comme l’année dernière, la cérémonie se fera avec la participation des élèves de la classe 

de CM2 de l’école Saint-Loup de Mesnil Saint Loup. Trois couplets de la Marseillaise et la 

chanson « Novembre 1918 » seront chantés. 
 

- Remise de médailles à 3 pompiers du CPI de Mesnil-Saint-Loup. 
 

- Temps de recueillement au cimetière auprès de chaque tombe de soldat Morts pour la France 

et remise de gerbes de fleurs. 
 

- 12h30 → Apéritif à la salle polyvalente. 
 

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

- Après midi : Exposition dans la salle polyvalente de documents d’époque et de panneaux 

sur les 15 soldats morts pour la France de Mesnil-Saint-Loup. Exposition des élèves de CM2 

(le rôle des animaux pendant la Grande Guerre). Entrée gratuite et ouverte à tous. 
 

- Jeux de société pour tous. En plus des tables habituelles, d’autres tables de jeux seront 

installées, au calme, dans la petite salle en raison de l’exposition.  
 

Il sera bien sûr possible de passer des jeux à l’exposition, selon les envies de chacun. 
 

Boissons chaudes et petits gâteaux seront offerts pour le goûter. 
 

- Fin de la journée vers 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Paroles de la Marseillaise (3 couplets seront chantés lors de la cérémonie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vente du bleuet de France 
Avant la cérémonie au monument aux morts du 11 novembre, le Bleuet de France vous sera proposé. 

« Les fonds recueillis viendront abonder les crédits affectés aux activités de solidarité et de mémoire de 

l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre…). Les fonds participent aussi à 

l’élaboration d’action pour l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations ». 
 

En remerciement de votre don, un badge auto-collant vous est remis avec la mention : « aidons ceux qui 

restent ». 

Notre collecte sera reversée à l’association ONAC de l’Aube. 40 % de la somme reste acquise à l’association 

locale des anciens combattants, toujours présente à nos cérémonies. 
 

D’avance je vous remercie pour l’accueil généreux que vous ferez à nos quêteurs en cette journée de 

commoration du centenaire de la grande guerre 1914-1918. 

                                                                               Le maire, Michaël SIMON 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

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 ! 
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Subventions aux associations 
Les associations qui souhaitent faire une demande de subventions pour l’année 2019 doivent déposer un 

dossier en mairie avant le lundi 10 décembre 2018.  
 

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 des 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 des membres du bureau.  
 

Ces formalités sont obligatoires. 
 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe responsable vie associative 
 

Campagne de prévention et de tri des déchets du SDEDA 
 

Réduire et valoriser les déchets ! C’est le message porté par le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de 

l’Aube (SDEDA) dans une nouvelle campagne de sensibilisation. Reprenant des thématiques fortes de son « Schéma 

de prévention – Optimisation, réduction et tri » comme le compostage, le tri des déchets ou encore le réemploi, cette 

campagne s’inscrit dans la mutation de notre société vers une économie circulaire, plus respectueuse de 

l’environnement et des ressources de la planète. 

La réduction des déchets est donc un enjeu de taille. En effet, chaque année, près de 324 millions de tonnes de déchets 

sont produits en France. Au lieu de finir dans nos poubelles ou en déchèterie, certains « déchets » pourraient trouver 

une seconde vie : restes cuisinés, réparations, dons ou réemploi… en changeant ses habitudes, chacun peut contribuer, 

à son niveau, à diminuer sa production de déchets.    

Lancée au cours de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 17 au 25 novembre, la campagne de 

prévention et de réduction des déchets se déclinera sous forme d’affiches pour sensibiliser et sur les réseaux sociaux 

pour mobiliser. 
 

Vous aussi, agissez, réduisez et triez ! 
 

Chiffres clé (Source ADEME) : 

• En moyenne en France, 324 millions de tonnes de déchets sont produits par an 

• Soit près de 500 kg par an et par habitant 

• Les Français trient en moyenne 47,6 kg d’emballages ménagers par an et par habitant 

• Le taux moyen de recyclage est de 68 % 

• 20 millions de tonnes d’émissions de CO2 évitées grâce au recyclage 
 

Comment réduire ses déchets ?  

• Éviter le gaspillage alimentaire : achetez la juste quantité d’aliments, vérifiez les dates limites de consommation, 

cuisinez les restes… 

• Composter vos épluchures, vos restes alimentaires et vos déchets de jardin 

• Choisir des produits avec moins d’emballages : achetez à la coupe ou en vrac, choisissez des éco-recharges 

• Allonger la durée de vie des produits : réparez ou faites réparer vos appareils pour les utiliser plus longtemps 

• Limiter les impressions et réutiliser le papier comme brouillon 

• Penser au réemploi : empruntez ou louez au lieu d’acheter, pensez aussi à la vente entre particuliers (brocantes, 

vide-greniers, sites internet spécialisés…) 

 

 

 

 

Michaël SIMON, Maire 

Danièle BOEGLIN, Présidente du SDEDA 
 

 

 

 

  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Prévention et lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup  

Arbre de Noël - 8 décembre 2018 
 

 

Voir feuille jointe à l’infomesnil - Avec coupon réponse. 
 

 

ACM - Pizzas d’automne  

Samedi 17 novembre 2018 
 

 

Voir feuille jointe à l’infomesnil (couleur jaune) - Avec coupon réponse. 
 

 

Paroisse 

Dimanche 11 novembre 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête Patronale Saint Martin  
 

Dimanche 18 novembre 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Dimanche 25 novembre 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Quête pour le Secours Catholique 
 

Dimanche 2 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : 1er dimanche de l’Avent : Messe en famille 
 

La paroisse 
  

 

 

Informations diverses 
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ACM – Théâtre 
 

 

L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre, le Dimanche 20 janvier 2019, à 15h00 - salle 

polyvalente de Mesnil-Saint-Loup. 

Il s'agit d'une comédie intitulée « LA DÉGRINGOLADE » se passant dans le milieu de la restauration, et 

sera interprétée par les COMÉDIENS DU TERTRE, basée à St Parres aux Tertres. 

Retenez donc d'ores et déjà votre après-midi de rire et de détente, et n'hésitez pas à inviter vos amis ! 
 

Pour l’ACM, Yves BERTRAND 
 

 

Beaujolais nouveau 
 

Le Cellier St Loup vous propose une dégustation vente du beaujolais nouveau 2018, du domaine 

DEPARDON, le Jeudi 15 Novembre, de 10h00 à 19h00. 
 

La bouteille : 4.40 € - Le carton de 6 bouteilles : 26 € - Le BIB de 5 L : 23 € 

A cette occasion vous pourrez également découvrir, les crus Régnié, Morgon, et le Beaujolais blanc du même 

domaine. 
 

Le Cellier-Saint-Loup est ouvert de 10h00 à 19h00 du lundi au samedi et vous propose une large gamme de 

vins, pour tous les budgets pour vos fêtes de fin d’année. 

      Emmanuelle SIMON 

Cellier-St- Loup 12 rue des bûchettes 10190 MESNIL ST LOUP.  

Tel : 03.25.73.33.62 ou 06.21.22.40.44 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à déguster avec modération. 
 

 

APEL - Association des parents d’élèves – Vide chambre  
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A.S.O.F.A – Soirée choucroute du 1er décembre - Précision 
 

 
 

 

Repaire des petits loups de Mesnil-Saint-Loup – Concert à Estissac 
 

 
 

  



Distribué par l’ACM 
Tirage 260 exemplaires             

Page 8 sur 9 

Exposition ARKEAUBE, du néolithique à l'âge de fer (- 5300 à 450 av J.C) 

Du silex des premiers paysans à l'or des princes, cette exposition raconte, à travers plus de 200 objets 

remarquables, l'histoire des hommes qui ont peuplé l'Aube il y a 10000 ans, avant les premières 

sédentarisations jusqu'au phénomène princier du Ve siècle de notre ère. 
 

Lors de la construction du lotissement des Vieilles Vignes en 2009, route de Pâlis à Mesnil, un très important 

chantier de fouilles a eu lieu, suite à la découverte de puits à silex. 

Quelques éléments trouvés à Mesnil Saint Loup sont présentés dans cette exposition troyenne : des 

pics, leviers et marteaux en bois de cervidés ainsi que des ébauches de haches et de lames de silex, le tout 

daté de -3700 -3600. 
 

Exposition du 5 mai au 30 décembre 2018 : 

Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la cité à Troyes. 

Du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h00, gratuit en novembre et décembre. 

Visite guidée tous les jours à 15h00, visite ludique spéciale enfant le dimanche à 16h00 (visites gratuites). 
 

 

Comité des fêtes - Recherche décorations de Noël 

Bientôt vous allez ressortir vos décorations de Noël. 

Le comité des fêtes recherche des boules, guirlandes ou tous autres sujets qui ne vous serviront plus, pour la 

décoration de la salle polyvalente. 

Vous pouvez déposer à la mairie ou chez Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe, 5 rue des fossés. 

Merci de votre participation. 

 

Donnez de votre temps… 

 
 

Objet trouvé 

Il a été trouvé une veste bleue et orange au Skate Park le 23 octobre dernier. 

Disponible au secrétariat de mairie. 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 5 décembre 2018 ** 
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