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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2019 – 07                  Mercredi 3 juillet 2019 
                                                                                                                            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 
 

 

  

 

 
 

 

 

Vacances d’été 

Le secrétariat de la mairie sera fermé  

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 
 

Réouverture le lundi 29 juillet  
 

Ouvert le mois d’août aux horaires habituels 
 

 

 

  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Intégration de la commune de Mesnil-Saint-Loup dans le réseau  

« Route templière européenne » 
 

En 2012, l’Aube a consacré son année culturelle aux Templiers, dont l’événement central était l’exposition 

Templiers, organisée par le Conseil Départemental. C’est lors du colloque international de cet événement 

que les aubois et les portugais ont évoqué pour la première fois la possibilité de créer un Itinéraire Culturel 

Européen des templiers. 
 

Alors que le département de l’Aube représente « l’Alpha » de l’itinéraire, le berceau des Templiers, la ville 

de Tomar constitue quant à elle « l’Omega », la plus longue survivance de l’Ordre. 

L’histoire de l’ordre du Temple est étroitement liée au département.  Hugues de Payns, natif d’un village 

proche de Troyes, est le fondateur et le premier maître du Temple, ordre reconnu lors du concile de Troyes 

de 1129. La règle de l’Ordre est rédigée et adoptée sous l’égide de Bernard de Clairvaux. La Champagne a 

fourni des figures majeures de l’Ordre du Temple et des croisades. 

La ville de Tomar, située au cœur du Portugal, est fondée en 1160 comme quartier général des Templiers. 

Elle fut le dernier siège templier provincial d’Europe. Classée par l’UNESCO au patrimoine mondial, elle 

conserve un patrimoine templier en parfait état, notamment le château, le couvent du Christ et les tombes 

des premiers templiers. 
 

En 2014, pour commémorer les 700 ans de la mort sur le bûcher de Jacques de Molay, dernier grand maître 

de l’Ordre du Temple, l’Aube et Tomar ont décidé de s’unir autour de la thématique des Templiers et de 

créer un Itinéraire Culturel Européen (ICE) intitulé : « route templière européenne ». 

Pour concrétiser ce projet, les deux territoires ont créé en 2016 l’association Templars Route European 

Federation.  
 

Qu’est-ce qu’un Itinéraire Culturel Européen ? 

Lancé en 1987 par le Conseil de l’Europe, le programme des Itinéraires Culturels Européens (ICE) défend 

le patrimoine culturel européen et le promeut comme un vecteur de cohésion sociale, de dialogue 

interculturel et pour le droit de tous à la culture. 

Un itinéraire Culturel Européen est défini comme un outil qui « illustre de manière tangible, par des parcours 

européens transfrontaliers, le pluralisme et la diversité de la culture européennes fondée sur des valeurs 

partagées et qui favorise le dialogue et la compréhension des peuples.  
 

Le Conseil de l’Europe compte 32 Itinéraires. 
 

A ce jour, les pays membres de la Fédération Européenne de la Route templière sont :  

- La France via le Conseil départemental de l’Aube, 

- Le Portugal via l’association MPH nommée Mosteiros 

- L’Espagne via la ville de Ponferrada 

- L’Italie via la ville de Pérouse 

- L’Angleterre via Temple Church à Londres 
 

La fédération a su mobiliser un réseau européen de recherche composé d’experts de l’histoire des templiers 

qui compose un comité scientifique. 
 

La commune de Mesnil-Saint-Loup est propriétaire de la chapelle templière, située place du Père Emmanuel, 

et à ce titre il était opportun pour la commune d’intégrer ce réseau afin de faire connaitre notre village et son 

patrimoine à travers la renommée de cet Itinéraire Culturel Européen. 
 

La demande d’adhésion du maire de Mesnil-Saint-Loup a été approuvée à l’unanimité par les membres de 

la Route européenne des Templiers, lors de leur assemblée générale du 22 mai 2019.  
 

****** 
 

La présence de notre Chapelle Templière de Mesnil-Saint-Loup au sein de ce réseau est un atout pour la 

commune afin de se faire connaitre en dehors des frontières.  

 

Le Maire, SIMON Michaël 
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Aboiements de chiens et nuisances nocturnes 
L’été est arrivé et avec la chaleur nous apprécions de dormir avec les fenêtres ouvertes. 

Il est fréquent d’entendre dans certains quartiers du village, des chiens et autres animaux hurler parfois 

pendant des heures (de jour mais aussi la nuit). 
 

Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont soumis 

aux dispositions du Code de la santé publique : 
 

Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à 

l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous 

sa responsabilité. 
 

Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne sont 

pas cumulatifs. Ainsi, si un chien aboie tous les jours ou de longues heures durant, le propriétaire est 

responsable de faire taire son animal. Ce propriétaire du chien perturbateur peut se voir condamner d'une 

amende de 450€. 
 

Sans en arriver à ces mesures extrêmes, il est demandé aux propriétaires de prendre toutes les 

dispositions pour le respect des habitants. 
 

Le Maire, SIMON Michaël 
 

PEPS Euréka  

Programme Seniors : en retraite, prenons soin de nous ! 
 

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) propose des ateliers permettant de prendre soin de sa santé et plus 

particulièrement de sa mémoire. Ce programme s'adresse aux retraités, (quel que soit le régime de protection 

sociale), de Mesnil-Saint-Loup ou d'ailleurs et aura lieu à Mesnil à l'automne 2019. 
 

Une réunion d'information se tiendra le lundi 16 septembre 2019, à 14h30 à l'atelier, place de la mairie de 

Mesnil-Saint-Loup, en présence de la coordinatrice de la MSA pour ce programme et de l'animateur qui 

suivra les ateliers. 
 

Il y a de multiples bonnes raisons de participer à cette activité et bien des bénéfices à en obtenir, c'est gratuit 

et sur place ; il faut juste avoir envie de s'occuper de soi dans une bonne ambiance. 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, famille, ami(e)s. Une priorité sera faite aux habitants de Mesnil si 

le nombre d'inscrits dépasse 15 personnes. 
 

Un dépliant couleur, présentant en détail les ateliers, est distribué à tous les habitants de 60 ans et plus avec 

l'infomesnil de juillet, des feuilles supplémentaires sont disponibles au secrétariat de mairie. 
 

Organisation :  Mairie et CCAS de Mesnil-Saint-Loup  

 

Renseignements au secrétariat de mairie au 03.25.40.42.17  

Ou Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe 06.83.99.17.01 
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Soirée code de la route – 12 octobre 2019 
Réservez votre fin d'après-midi et soirée du samedi 12 octobre 2019 à la salle polyvalente de Mesnil-Saint-

Loup, pour actualiser et réviser vos connaissances du code de la route. 

  

Thème ludique et constructif, bien utile. 
 

Soirée gratuite et ouverte à tous, organisée par le comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup. 

Sandwichs et gâteaux sur place. Bonne humeur garantie. 
 

Plus d’informations sur l’infoMesnil de septembre et octobre 2019. 
 

 

 

 

 
 

Bibliothèque – Vacances d’été 

En juillet, la bibliothèque prend ses quartiers d’été et sera ouverte les jeudis et samedis aux 

horaires habituels.  
 

Fermeture de la bibliothèque du 1er août au 2 septembre.  
 

Toute l’équipe des bénévoles vous retrouvera à partir du mardi 3 septembre. 
 

Attention, à partir de septembre 2019 la bibliothèque sera ouverte : 

- Mardi et jeudi 16h30 à 18h30 

- Samedi 10h00 à 12h00 
 

Bibliothèque 4 bis place du terreau 10190 Mesnil st loup 

 

 

 

 
 

 
 

Bibliothèque – Exposition  
 

Mesnil saint Loup est une pépinière d’artistes. 
 

A partir du jeudi 11 juillet, la bibliothèque du Mesnil st Loup est ravie de vous présenter une exposition 

photo de Gwénaëlle POIROT-ROZEC. 
 

Pour son examen du 12juin, l’Education Nationale imposait un thème qui est  

« Extra et Ordinaire ». 

Voici son message :  

Mes photographies portent sur le thème du handicap, le but est de montrer 

 le quotidien ordinaire d’une personne extraordinaire dû à son handicap. 
 

J’ai décidé d’appeler mon projet photo « Des gens Extraordinaires ». 
 

J’ai réalisé des photos en 2 séries différentes :  

Une première série sur le handicap mental (autisme, syndrome d’Asperger, trisomie 21) où il y a des 

diptyques (un portrait sur fond noir, accompagné d’une photo de reportage sur le quotidien du modèle). 

La deuxième série (5 photos) porte sur le handicap physique, où on suit le quotidien d’une personne en 

fauteuil roulant. 
 

Exposition du jeudi 11 juillet jusque fin septembre 2019 à la bibliothèque de Mesnil-Saint-Loup. 

Nous vous invitons à venir découvrir son talent de photographe. 
 

Bernadette SIMON, responsable de la bibliothèque 
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Arrêté préfectoral n° ARS-SE-2018-14  

Prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie dans le département de l’Aube 
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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 
 

 

 

 

ACM -Randonnée le 15 septembre 2019 
 

 

L'ACM organise une randonnée pédestre le dimanche 15 septembre au profit de l'Association Vaincre la 

Mucoviscidose. Plus de renseignements dans le prochain infomesnil. 
 
 

 
 

Paroisse 
 

Dimanche 7 juillet 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis. 
 

Dimanche 14 juillet 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien. 
 

Dimanche 21 juillet 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup. 
 

Dimanche 28 juillet 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf. 
 

Dimanche 4 août 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre : Fête patronale St Pierre aux Liens. 
 

La paroisse 
  

M. LESUEUR magnétiseur 
Praticien magnétiseur médium & radiesthésiste, je soulage les maux 

psychiques et physiques en contrôlant le flux d'énergie.  

L’ensemble des pathologies traitées, mes tarifs, les horaires, la présentation 

des techniques sont détaillées sur mon site https://www.dele-magnetisme.org. 

 

Je vous attends en mon cabinet 14 Bis rue Ferrée à Mesnil (20 m après la 

mairie). Tél : 06.86.58.64.94 

 

 

 

M. LESUEUR Denis 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 7 août 2019 ** 

 

 

 

Informations diverses 
 

https://www.dele-magnetisme.org/

