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 INFOMESNIL 
 

                          Mensuel - N° 2022 – 04   
                Mercredi 6 avril 2022  

 

 

Téléphone : 03 25 40 42 17 (Merci de laisser un message)  

Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr - Site internet : http://www.mesnil-saint-loup.fr 
 

 

 
 

 

 

Elections présidentielles & Cartes électorales distribuées 
 

Date des scrutins : 1er tour le 10 avril / 2em tour le 24 avril  
Horaires : de 8h00 à 19h00 
Lieux : Mairie de Mesnil-Saint-Loup – Salle de conseil 
Vote par procuration : En gendarmerie ou sur https://www.maprocuration.gouv.fr 
 

Toutes les informations utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15577 
 

*** 
Les cartes électorales vous ont été distribuées le 20 mars dans votre boite aux lettres. 
Merci de nous informer par retour au plus vite si vous ne l’avez pas reçue. Certaines adresses non modifiées 
par rapport à un récent changement d’adresse non déclaré en mairie peuvent figurer sur certaines cartes. 
Si une mention manuscrite de Monsieur le Maire apparait sur l’enveloppe précisant la prise en compte de 
la modification, celle-ci sera modifiée sur le registre imprimé mis à disposition le jour du scrutin pour 
émargement. 
 

Modalités : Le jour du vote, vous devrez présenter votre carte électorale au bureau de vote. Si vous ne 
l'avez plus, vous pouvez voter en présentant uniquement une pièce d'identité. Dans une commune de 
moins de 1 000 habitants, la pièce d'identité n'est pas obligatoire. Mais en cas de doute, le président du 
bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen. 
 

Le ministère de la Santé précise que la passe vaccinale ne sera pas demandé avant de se rendre aux urnes. 
Ni la preuve de vaccination, ni le certificat de rétablissement ni la réalisation d'un test virologique ne 
pourront être exigés dans les bureaux de vote. En outre, le port du masque ne sera pas obligatoire, même 
s’il « reste fortement recommandé » pour les personnes âgées, immunodéprimées, symptomatiques, cas 
contacts à risque ou dépistées positives. 

 
La municipalité 

 

  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
http://www.mesnil-saint-loup.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
file:///C:/Users/F100F5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZXXI81VL/Toutes%20les%20informations%20utiles :%20https:/www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15577
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La fibre est arrivée chez vous ! 
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Secrétariat de mairie 
 

Nous n’avons toujours pas de secrétaire en poste à ce jour, les candidat(e)s formé(e)s se 
font rare et le recrutement va prendre très certainement plusieurs mois.  
 

Pour rappel : Les permanences du secrétariat au public sont possibles mais à des horaires 
qui peuvent varier. Merci de votre compréhension. 
 

Si le secrétariat est fermé et que vous souhaitez prendre rendez-vous : 
- Téléphone (ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur) : 03.25.40.42.17. 
- Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr  
- Message dans la boite aux lettres de la mairie.  
 

Réponse rapide assurée en retour. 
Le maire, Michaël SIMON 

 

Boites aux lettres identifiées et numéros des habitations 
 

La distribution des courriers n’est pas toujours aisée avec des boites aux lettres qui n’identifient pas les 
occupants du foyer.  
 

De même pour les quelques maisons qui ne possèdent pas de numéro de rue. 
 

Les secours à la personne peuvent également avoir du mal à trouver l’adresse ce qui peut être très 
problématique. 
  

Depuis un décret du 29 juin 1979, les propriétaires sont dans l’obligation de posséder une boîte aux 
lettres normalisée, c’est-à-dire qui affiche à minima le nom et le numéro de l’habitation. Les noms des 
différents occupants du logement ou de la maison doivent figurer sur l’étiquette de la boîte.  
 

Il appartient également aux propriétaires occupant de procéder à ses frais à la mise en place et à l'entretien 
des numéros des habitations. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

Aboiements de chiens 
Il est encore 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, Michaël SIMON 
 

  

mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Préventions d'hyménoptères (Abeilles, guêpes) 
Les beaux jours arrivent et avec eux le réveil de la nature. 
 

Comme tous les ans, nous nous attendons à devoir combattre les insectes qui viennent perturber la 
quiétude dans notre charmant village, d’autant que l’hiver a été très doux. 
 

Ces dernières années nous avons constaté une augmentation vertigineuse de ce genre d'interventions, ce 
qui mobilise le personnel de notre C.P.I. durant de nombreuses heures et cela pratiquement au quotidien. 
 

Pour cette année encore (comme en 2021) nous avons décidé de nous organiser de la manière suivante :  
N'ayant plus la possibilité de partir tous les jours en intervention, nous regrouperons les destructions sur 
une ou deux soirées de la semaine, ce qui aura pour conséquence, sauf cas d'urgence, de vous imposer 
parfois un délai de quelques jours avant d'intervenir. 
 

Une surveillance régulière de chacun sur sa propriété et ses bâtiments permettrait de détecter un début 
d'installation de ces insectes et éviterait ainsi d'en arriver à se retrouver face à des nids de grande ampleur. 
 

Combattons ensemble ces désagréments qui peuvent également être éliminés simplement par une bombe 
insecticide, un coup de balai ou de tapette. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
Les pompiers de Mesnil-Saint-Loup 

*** 

Il est précisé, que nos Sapeurs-Pompiers, volontaires et bénévoles, se donnent sans compter tout 
au long de l’année. Je les remercie une nouvelle fois pour leur engagement quotidien et permanent 
et ils savent qu’ils peuvent compter sur l’appui total de la municipalité.  
 
Les personnes qui seraient très pressées ou moins compréhensives, peuvent toujours venir en 
mairie récupérer un numéro de téléphone d’une entreprise de destruction de nuisibles. 
 

Le Maire, Michaël SIMON 
 

Recherche Sapeurs-pompiers 
 

Notre CPI (Centre de Première Intervention) a besoin de recruter de nouveaux Sapeurs-Pompiers. 
De prochains départs en retraite vont encore accentuer ce besoin. 
 

Nous recherchons des volontaires (hommes ou femmes). 
 

Possibilité de venir à une manœuvre afin de prendre des informations. 
 

Il serait vraiment dommage de devoir perdre ce service de proximité aussi important pour la 
population que la présence de pompiers. 
 

Pour tous renseignements complémentaires appeler soit le Maire au 06.37.36.77.32  
Ou le Chef de Corps M. LANERET Francis au 03.25.40.60.67 
 

 
 
 

 

Nos prochains Sapeurs-Pompiers…. Et si c'était vous 
                      

Michaël SIMON, Maire, Lieutenant Franis LANERET, chef de corps 
Denis, Alexandre, Jeannine, Jean-Luc, Christian, Julien, Sandra et Stéphane nos sapeurs  

 

 

Sapeurs-Pompiers - Promotion 
Félicitations au Sapeur-Pompier Caporal Julien BROUSSE promu Caporal-chef au 1er janvier 2022. 
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Entretien de la voirie et des trottoirs  
La propreté des rues est aussi l'affaire des riverains 

 

Comme chaque début de printemps, il est rappelé les éléments suivants : 
 

L'entretien des voies publiques est une nécessité évidente afin de maintenir une commune dans un état 
constant de propreté et d'hygiène.  
 Nos services communaux s'emploient au mieux afin de nettoyer et de désherber la voirie et ses 
accotements pour rendre notre village propre et attractif. Notre village est particulièrement bien entretenu 
et reconnu pour cela. 
  - Cependant avec le printemps qui arrive et les alternances de pluies et de soleil les herbes folles 
poussent à grande vitesse. Malgré la nécessité d'avoir stopper l'utilisation des produits phytosanitaire (dont 

nous n'avons pas attendu la date limite imposée pour s'en préoccuper) il faut bien avouer que cela ne nous facilite 
pas la tâche. 

- Les véhicules qui sortent des propriétés et des parkings, ainsi que le ruissèlement de l'eau de pluie 
ravinent et entrainent quantité de gravillons et parfois de la terre sur la route et les trottoirs. 

 

   L'article 2122-28 du Code général des collectivités locales rappelle que le maire prend des arrêtés « à 
l'effet d'ordonner des mesures locales ». Parmi ces pouvoirs qui lui sont dévolus, celui de la police 
municipale (article L2212-1) qui prévoit que même s'il n'existe pas d'obligation la jurisprudence 
administrative reconnait que « chaque habitant de la commune doit participer à l'effort collectif d'entretien 
en maintenant sa partie de trottoir et caniveau (que les bordures soient en dur ou en herbe) en bon état de 
propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété ou clôture* 
 

* Ministère de l'intérieur - publiée dans le JO Sénat du 12/04/2018 - page 1784 
 

Cela comprend : le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs jusqu’au caniveau (ou 

assimilé), le ramassage des feuilles de votre propriété qui tombent sur la chaussée ou encore le 
déneigement en hiver. Tout cela devant bien évidement être adapté à votre situation physique et à vos 
capacités. 
 

Nous vous remercions de toute l’attention que vous porterez à ces remarques et à leur application. 
 

Le maire Michaël SIMON 
 

Vide grenier des pompiers 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 11ème vide grenier à Mesnil-Saint-Loup le dimanche 8 mai 
2022 de 7h00 à 18h00. 
 

5€00 l’emplacement de 5 mètres pour les particuliers. 
 

Réservations emplacements au 03.25.40.49.35 - Jean-Luc VELUT 
 

Cérémonie du 08 mai 
 

L’heure de rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai vous sera communiquée sur le prochain Infomesnil du 
4 mai. 
 

 

Repas des ainés 
Tenant compte de la disponibilité du nouveau traiteur (notre ancien traiteur habituel ne pratiquant plus) et de 
la disponibilité de la salle polyvalente, il a été décidé de programmer le repas des ainés au mois de 
septembre durant le week-end de la Saint-Loup. 
 

Date provisoire : dimanche 4 septembre 
 

Les cartons d’invitations seront distribués avant l’été. 
La commission municipale d’action sociale  

CCAS dissous au 31/12/2021 et remplacé par cette nouvelle commission avec les mêmes membres 
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Fleurissement 
Bonjour à tous, 
 

Grâce au miracle toujours renouvelé du printemps, voici que nous nous croisons à nouveau dans les rues 
de notre commune. 
 

Vous avez sans doute remarqué les petits clins d’œil réalisés par les enfants pour annoncer les parterres de 
fleurs. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos avis positifs. Merci pour vos encouragements. Ils 
sont importants pour nous.  
 

La commission du fleurissement et monsieur le Maire remercient chaleureusement Pierre et Thérèse 
GATOUILLAT pour leur don de bulbes de jonquilles, les enfants : Arthur, Emilia, Gabriel, Jessy, Line et Roméo 
qui ont réalisé et planté les pancartes et Xavier BECARD   qui nous a gentiment accueilli dans son atelier et 
nous a apporté son aide précieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Nos différents projets avancent : les haies du jardin d'enfants sont presque entièrement placées. Bientôt 
nous sécuriserons cet espace pour le rendre accessible aux enfants. Merci aux agents de la commune pour 
leur travail de nettoyage soigné. 
 

Les espaces verts en face du monument aux morts ont été repensés. Vous découvrirez plus de fleurs : 
euphorbes, sauges roses, anémones du japon, sedum, rosiers roses. Les travaux ont été réalisés par 
l'association Chlorophylle de Romilly-sur-Seine. Cette association vise à « Lutter contre les exclusions et la 
précarité en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable de femmes et des hommes en 
difficultés sociales et professionnelles, au moyen d’une activité valorisante ». 
Nous avons également repensé l'espace vert devant l'hostellerie des moines. Cette fois-ci, nous avons fait 
le choix d'un ensemble très graphique. Un grand merci à Richard BECARD qui nous a spontanément 
proposé, en nous voyant travailler, de préparer les trous pour nos plantations. Et nous n'oublions surtout 
pas Denise et Nanou, nos bénévoles toujours si fidèles. 
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La commission fleurissement du village c'est cela avant 
tout : Du partage et des échanges en toute simplicité.  
 

Nous agissons pour renforcer la qualité esthétique des 
espaces publics dans une logique d’aménagement 
durable favorisant la biodiversité et la joie d'être 
ensemble. 
 

Profitez bien de vos jardins … 
 

Les élues en charge du fleurissement. 
 
 
 

Angélique DE RYCKE et Sophie JACOBS 
 
 

 

Bibliothèque Mesnil-Saint-Loup  
 

Durant les vacances de Pâques, la bibliothèque de Mesnil-Saint-Loup sera ouverte : 
 

- Les jeudis 14 et 21 avril de 16h30 à 18h30 
- Les samedis 16 et 23 avril de 10h à 12h  
- Fermée les mardis 12 et 20 avril 
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SDEDA - Gestion des déchets ménagers 
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18 avril – Les cloches arrivent 
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18 avril – Les cloches arrivent 
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9 avril - Joyeuse espérance 
 

 

 

 

Informations diverses 
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9 avril - Nature propre 
 

Réservez dès maintenant votre après-midi du SAMEDI 9 AVRIL. 
 

Avec le printemps, nous renouvelons notre opération Nature propre pour 

nettoyer les abords de nos routes. 
 

Munissez-vous de vos gilets jaunes, nous vous fournirons les sacs poubelles et 
les gants.  
 

Un petit goûter récompensera vos efforts. 
 

Merci de nous rejoindre nombreux à l’Atelier, place de la mairie, à 13h30. 
 

Nous comptons sur vous !!  
 

Pour l'ACM - Dominique COURTOIS et Michel BECARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numéros d’urgence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

15 SAMU
Urgences médicales, détresse vitale. Le Samu traite

aussi les demandes de transport ambulanciers et de

soins vers les permanences.

17
GENDARMERIE

POLICE
Pour signaler une infraction (Violences, agression,

vol à l'arraché, cambriolage, etc…) 

18 SAPEURS POMPIERS
Incendies, fuite de gaz, accidents et urgences

médicales. Signaler une situation dangereuse.

112
NUMERO D'APPEL D'URGENCE 

EN EUROPE
Pour les appels d'urgence dans tous les pays de

l'Union Européenne.

114
APPEL D'URGENCE POUR PERSONNES 

MUETTES MALENTENDANTES

Numéro d'urgence national uniquement accessible

par SMS ou Fax, pour les personnes avec des

difficultés à entendre ou parler.

119 ALLO ENFANCE MALTRAITEE
Le numéro national dédié à la prévention et à la

protection des enfants en danger ou en risque de

l'être.

197 ALERTE ATTENTAT
Pour centraliser la récolte d'informations et de

témoignages en cas d'alerte.

116 000 ENFANTS DISPARUS
Le numéro d'appel d'urgence 24h/24 en France et

dans les DOM TOM.

03 83 22 50 50 CENTRE ANTI POISON - NANCY

Centre d'information sur les risques toxiques de

tous les produits existants, médicamenteux,

industriels et naturels. Aide par téléphone au

diagnostic, à la prise en charge et au traitement des 
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1er mai – Randonnée pédestre et VTT - ESM 
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15 mai - Concert « Coup d'Chœur » 
Concert à la salle des fêtes de Mesnil saint Loup le dimanche 15 mai à 15h00, avec le groupe vocal « Coup 
d'Chœur » accompagné de NOOOM. 
Le groupe vocal Coup d'Chœur de Troyes vous invite à découvrir son répertoire de la chanson française 
harmonisée à plusieurs voix. 
Le groupe est dirigé par une équipe professionnelle, Fabrice PEREIRA Chef de Chœur et Christophe ALLEGRE 
pianiste. Ancré sur le projet du groupe vocal adulte, Coup d'Chœur Jeunes est né il y a 6 ans et partage son 
envie de chanter au sein du groupe. Le groupe Coup d'Chœur jeunes répète deux fois par mois avec Fabrice 
ou Aline (belle fille de Denise HUGUENOT). 
Adultes et jeunes sont ainsi réunis sur scène par une dynamique de concerts. 
 

Qui est NOOM ?à 12 ans 
Sachez que NOOOM, Léane de son vrai prénom est la petite fille de Denise HUGUENOT. 
NOOOM est auteure, compositrice, interprète et s’exprime sur la vie avec des mélodies douces et sensibles. 
Venez découvrir ou redécouvrir quelques titres de son répertoire. 
Nous avons hâte de vous rencontrer et nous vous attendons nombreux. 

LEGRAND Maryse 

 
 

 
 
 
 

Tarif : 10 € 

Gratuit jusqu’à 12 ans 
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Coiffeuse à domicile à Mesnil-Saint-Loup  
 

 
 

Conseil en immobilier – Estimation gratuite de votre bien 
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Maraichage 
 

 

Bonjour à tous, 
 

Je me présente je m’appelle DA MOTA Ludivine j’habite au 28 route de faux à Mesnil-Saint-Loup, ma passion 
pour le maraichage a pris le dessus sur son mon travail, c’est donc pour cela que j’ai décidé de me 
reconvertir et de passer ma capacité agricole au lycée St Pouange à Troyes. 
 

Je suis donc à la recherche d’une parcelle de terre minimum 7000 m2 et au maximum 10 hectares. 
 

Mon but premier serait de fournir des collectivités et que les gens mangent local, faire de la cueillette à la 
ferme, créer du lien social, de l’apprentissage… 
 

J’étudie vraiment toutes les propositions que vous seriez susceptibles de me proposer. 
 

Ludivine DA MOTA - 0611691248 
 

 

Appel aux dons de matériels 
 

L’EHPAD Tricoche Maillard d’AIX EN OTHE ouvre un PASA (Pôle d’activités et de soins pour les résidents 
souffrant de la Maladie d’Alzheimer et autres démences associées). 
Ce foyer occupationnel est créé dans le but de maintenir les fonctions cognitives et sensorielles, des 
personnes souffrant de ces maladies. 
 

Les moyens mis en œuvre, ne permettent pas de couvrir tous les besoins en matériels nécessaires au 
fonctionnement des ateliers. 
 

Dans ce but, nous lançons un appel aux dons, et recherchons des ustensiles de cuisine (verres, couteaux, 
moules à gâteaux, à tarte, casseroles à induction, bols, moulin à légume...), petit matériel de jardinage, 
plantes vertes, plantes vivaces, terre de jardin ou terreau etc.... 
L’EHPAD Tricoche Maillard vous remercie pour votre générosité. 
 

Contact et renseignements auprès de Eric SIMON, 12 rue des bûchettes à Mesnil-Saint-Loup. 
 

Tél : 03.25.73.33.62 
 

 

"Ainsi font pour Marion" 
 

Le prochain ramassage de papiers aura lieu le samedi 9 avril dans la matinée. 
 

Aurore et Martin VELUT 
 
 

Paroisse 
 

 

Dimanche 10 avril 2022 : Messe à Pâlis à 10h30 - Rameaux messe en famille 
 

Jeudi 14 avril 2022 : Messe à Mesnil-Saint-Loup à 19h00 Jeudi Saint - Mesnil à 21h30 Adoration 
 

Vendredi 15 avril 2022 : Messe à Faux-Villecerf à 19h00 - Vendredi Saint  
 

Samedi 16 avril 2022 : Messe à Pâlis à 21h30 - Veillée pascale  
 

Dimanche 17 avril 2022 : Messe à Mesnil à 10h30 - Pâques messe en famille - Mesnil à 19h00 Prière du 
soir  
 

Dimanche 24 avril 2022 : Messe à Faux-Villecerf à 10h30 
 

Dimanche 1 mai 2022 : Messe à Dierrey-Saint-Julien à 10h30 
 

La paroisse 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 4 mai 2022 ** 
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