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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2022 – 05   
             Mercredi 4 mai 2022 - http://www.mesnil-saint-loup.fr 

 
 

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

 

  

 

 
 

 

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 8 mai 
En raison du vide grenier dans les rues avoisinantes, le rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai sera 
directement devant le monument à 11h30 (place HUGUENOT-BAILLY).  
 

Pour ces mêmes raisons, il n’y aura pas de vin d’honneur à l’issu de cette cérémonie. 
 

 

Amis jardiniers 
 

Comme vous le savez, nous sommes dans une période transitoire, 
c'est le moment de tailler, désherber, préparer le terrain et 
pourquoi pas faire un petit bilan de l'année 2021 ! 
 

Vous avez pu suivre nos travaux de fleurissement en lecture et en 
visuel dans notre village. 
 

Nous avons commencé le nettoyage des différents sites et le bilan 
est très positif de nombreuses plantes vivaces se sont bien 
enracinées et réapparues cette année ce qui ne nécessitera pas de 
nouvelles plantations mais un constant entretien de désherbage. 
 

Les Eucalyptus qui avaient été récupérés dans les bacs de la salle 
des fêtes et recyclés au jardin d'enfant n'ont malheureusement pas 
repris.... C’était à tenter, nous devrons les remplacer. 
 

Vous avez pu voir les tulipes et les jonquilles prendre possession de 
notre village, nous les compléterons l'année prochaine, bientôt 
nous sèmerons de la prairie fleurie à la place. 
Les tulipes à la Cruée sont majestueuses, nous les privilégierons 
pour nos futures plantations. Voilà qui clôture notre année 2021 ! 
 

Avec Mai, arrivent les nouvelles plantations, nous sommes sur les 
chapeaux de roue. 
Nous encourageons toute personne qui souhaite participer au fleurissement à se faire connaître, toutes les 
idées et les aides seront les bienvenues. 
 

Appel aux jardiniers : Nous aurions besoin de quelques pieds de pervenches montantes un peu trop 
envahissants … Merci 
 

Bon printemps fleuri et coloré….                                                            Sophie JACOBS et Angélique DE-RYCKE 
  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Feux de la Saint-Jean – 24 juin 
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ESM – Reprise de la pétanque 
 

 

Reprise de la pétanque les vendredis soir à partir du 13 mai de 20h15 à 23h00. 
Cotisation obligatoire à l'ESM chez Aurelien VELUT (ci-dessous). 

*** 

 
 
 

 

 

Informations diverses 
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Concert « Coup d'Chœur » - 15 mai 
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 ? 
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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L’ACM au secours de l’Ukraine 
Vente de tartes aux pommes – 14 mai 

 

Le samedi 14 mai, l’ACM organise une vente de tartes aux pommes au profit de l’Ukraine.  
 

Ils ont toujours de grands besoins, ne les abandonnons pas ! Mobilisons-nous ! 
 

Les tartes seront à retirer au four à pain de 11h à 13 h, le 14 mai, au prix de 8 € 
 

Coupon à rendre au plus tard le dimanche 8 mai dans la boite aux lettres de Dominique 
COURTOIS, 21 route de Faux. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
M, Mme ………………………………………………………………..  
 
Tel : ……………………………………………… 
 
Passe commande de ……tartes aux pommes au prix de 8 € la tarte. Total :……….. € 
 
Vos dons supplémentaires seront les bienvenus. Merci pour eux. 
 
Paiement à la commande, en espèces ou chèque à l’ordre de l’ACM. 

 
 

 

Coté Légumes - Remerciements 
 

Coté Légumes remercie son aimable clientèle. 
 

Au plaisir de vous retrouver pour la nouvelle saison en novembre. 
 

Emeline et Daniel GATOUILLAT  

 

Paroisse 
 

Dimanche 8 mai 2022 : Messe à Pâlis à 10h30 - Messe en famille 
 

Dimanche 15 mai 2022 : Messe à Faux Villecerf à 10h30 
 

Dimanche 22 mai 2022 : Messe à Mesnil à 10h30 - Profession de foi 
 

Jeudi 26 mai 2022 : Messe à Dierrey St Pierre à 10h30 - Ascension  
 

Dimanche 29 mai 2022 : Messe à Pâlis à 10h30 
 

La paroisse 
 

Objets trouvés 
 

Trouver un trousseau de clés (4 clés type maison) dans le massif du gymnase. 
S'adresser à la mairie. 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 1er juin 2022 ** 
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