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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2021 – 06   
             Mercredi 2 juin 2021 - 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 
 

 

  

 

Fermeture du secrétariat de mairie 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 1er juillet au vendredi 16 juillet 2021. 

Réouverture le lundi 19 juillet aux horaires habituels (mardi 20 juillet pour les permanences). 
 

 

Elections départementales et régionales (20 et 27 juin) - Scrutin à la salle-polyvalente 
 

Les 20 et 27 juin prochain auront lieu les élections départementales et régionales (même jour et 

même endroit pour les 2 scrutins qui doivent cependant avoir un bureau, un isoloir et une urne 

différenciés). La salle de la mairie étant trop petite et exiguë, nous ne pouvons y organiser les 

opérations électorales dans des conditions sanitaires satisfaisantes, de même pour l’atelier (place 

de la mairie) 
 

Le bureau de vote des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochain 

se tiendront donc à la salle-polyvalente, rue des Fossés, 10190 Mesnil-Saint-Loup. 
 

Cette modification ayant bien évidement été déclarée et validée par les services préfectoraux. 
 

**** 

Dans le cadre des élections départementales, nous recevrons le 7 juin à 19h00 M. Jean-Marie 

CAMUT (Maire de Marcilly-le-Hayer et actuel conseiller départemental depuis 6 mois en remplacement de 

M. Nicolas JUILLET) et Mme. Marie-Thérèse LEROY (Maire de Montgueux), tous 2 candidats en binôme 

aux élections départementales de l’Aube sur notre canton de Saint Lyé. 
 

Les places étant limitées pour raisons sanitaires, nous ne pourrons accueillir uniquement les 

personnes ayant fait la demande auprès de M. SIMON Michaël (par téléphone au 06.37.36.77.32 

ou par mail mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr) 
 

 

Déchets verts – ZA du Pré Haut – Ouverture 1 semaine sur 2 
 

Pour ces 3 prochaines mois, les permanences de déchets verts du lundi seront ouvertes au public 

au rythme de 1 lundi sur 2, aux horaires habituels de 17h00 à 18h00 (voir tableau ci-dessous). 

 
Reprise des permanences hebdomadaires à partir de septembre 2021. Plus de détails dans les prochains infomesnil. 
 

Ouverture Fermeture

lundi 7 juin 2021 lundi 14 juin 2021

lundi 21 juin 2021 lundi 28 juin 2021

lundi 5 juillet 2021 lundi 12 juillet 2021

lundi 19 juillet 2021 lundi 26 juillet 2021

lundi 2 août 2021 lundi 9 août 2021

lundi 16 août 2021 lundi 23 août 2021

lundi 30 août 2021 A définir
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Quelques petites nouvelles du fleurissement du village 
 

Cette période a été très chargée pour les élues, leurs maris, les bénévoles et notre employé 

communal. 
 

Nous espérons que, dans l'ensemble, vous recevez favorablement nos modifications pour la tonte 

du village. Vous verrez petit à petit que les bandes non tondues vont se démarquer et embellir le 

paysage. Vous remarquez sans doute déjà toutes les variétés de fleurs qui s'y logent.   
 

Toujours dans le souci de valoriser le patrimoine et le paysage, nous avons aménagé l'espace vert 

situé à côté du collège Saint Loup en « jardin d'enfants ». 

Cet espace aura une vocation sociale et pédagogique puisqu'il permettra aux parents, aux enfants 

et aux assistantes maternelles de bénéficier d'un espace protégé de la route, aux abords de l'école 

et du collège. Les haies choisies sont favorables à la biodiversité, deux arbres ont été plantés et il 

est prévu, dans un second temps, d'y ajouter un abri et des bancs. Pour ce projet, nous avons 

demandé aux adolescents du village de venir nous aider à nettoyer la terre pour la plantation des 

arbustes. Le samedi 17 avril, ils étaient 7 pour nous aider.  
 

Nous leur en sommes tous très reconnaissants. Bravo la jeunesse ! 
 

 
Mila, Rose, François, Arthur, Anatole, Evan et Benoît à l’œuvre 

 

Pour favoriser le partage et les échanges au cœur du village entre personnes de différentes 

générations et de différents quartiers, nous avons créé l’habillage des jardinières de la salle des 

fêtes en bois de palettes. Il s'agit d'un matériel recyclé. Cette démarche est écocitoyenne.  Ce projet 

s'est fait sur les samedis 1er et 8 mai. A moyen terme, nous souhaitons supprimer les jardinières 

pour planter en pleine terre.  
 

En attendant, c'était l'occasion de fédérer des échanges autour d'un projet créatif et récréatif. 
 

A tous les participants, un immense merci. Bravo les « un peu moins » jeunes ! 
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David, Francis, Xavier et Jérémy. 

 

Petite information supplémentaire :  l'an passé à cause de la situation sanitaire, nous n'avons pas 

pu réaliser notre concours des plus belles citrouilles sans engrais. Nous avons bon espoir de pouvoir 

réaliser cette animation. Pensez à planter votre citrouille dans votre jardin ! 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique DE RYCKE et Sophie JACOBS 

 
 

Bibliothèque Mesnil-Dierrey – Place du Terreau 

Après la mise en place d’un nouveau logiciel, nous reprenons les rappels aux lecteurs en retard.  
 

Vous empruntez pour 4 semaines, pensez à renouveler cet emprunt soit en venant à la 

bibliothèque soit en nous appelant lors des permanences. 
 

Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous appellent. 

 

Mardi et jeudi 16h30 à 18h30 
 

Samedi 10h00 à 12h00 
 

Bibliothèque 4 bis place du terreau 10190 Mesnil-Saint-Loup 
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E.S.M - Entente Sportive Mesnilloise 
L'ESM (Entente Sportive Mesnilloise) organise des stages de tennis pour enfants et adultes, 

débutants comme confirmés, sur la période du mercredi 23 juin au samedi 3 juillet (10 heures de 

cours).  
 

Les cours sont assurés par Caroline COLOMB, professeur de tennis et joueuse de haut niveau. 
 

Prix : 50 euros. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Thomas COURTOIS. 06.30.90.01.50 
 
 

Ainsi font pour Marion 
Le prochain ramassage de papiers pour l'association "Ainsi font pour Marion " se fera le samedi 12 

juin 2021. Merci ci préparer vos papiers pour 10h00 (surtout pas de cartons SVP !). 
 

Lors de notre dernier passage, nous avons ramassé 1280 kg !!, c’est un record, bravo à tous. 
 

Aurore et Martin VELUT 
 

Vide maison – 13 juin 
Vide maison le dimanche 13 juin de 9h30 à 16h30 au 6 Route de Villemaur - Mesnil-Saint-Loup. 
 

Tél : 06.26.99.02.86 
 

Note & précisions de la Mairie : Tous les marchés et lieux de vente assimilés pourront ouvrir à partir du 19 

mai avec une jauge de 4m2 par client en extérieur et 8m2 en intérieur. Seuls les marchés couverts 

conserveront une jauge entre le 9 et le 30 juin, fixée à 4m2… 
 

 

Location maison type III – 5 place du Terreau 
Loue à partir de juin 2021, maison 5 place du Terreau à Mesnil-Saint-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 charge comprise : 523€ 

S’adresser auprès de M. Jean-Marc VELUT au 03.25.73.81.03 

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

 
 

Petites annonces 
Vend photocopieur laser : 

Marque : KONICA MINOLTA - Référence : Bizhub 210 – Format : A3/A4 - Chromie: monochrome 

Technologie : laser - Scanner imprimante - Ecran LCD + Boutons - Temps de préchauffage : 15s 

Vitesse : 21ppm – Poids : 48Kg 
 

Prix 100€       

Denis SIMON au 06.86.59.22.55 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 7 juillet 2021 ** 

 

 

Informations diverses 

 


