
Distribué par l’ACM 

Tirage 270 exemplaires             
Page 1 sur 12 

 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2022 – 06   
             Mercredi 1er juin 2022 - 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 
 

 

  

 
 
 
 
 

Elections Législatives 
Date des scrutins : 1er tour le 12 juin / 2em tour le 19 juin 
Horaires : de 8h00 à 18h00 
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/vosdroits/F1943 
 
 

 

Distribution du courrier 
Vous avez sans doute constaté que depuis quelques semaines la partie distribution du courrier et les 
horaires de passage du facteur avaient changé. 
 

Dorénavant, la distribution du courrier sur Mesnil est assurée l'après-midi et non plus le matin. 
 

La boite aux lettres située place du Terreau reste en service. 
 

Merci de votre compréhension 
 

Compte rendu de conseil 
 

Il nous est parfois demandé d’intégrer des résumés de compte rendu de conseil municipal dans les 
infomesnil. Il n’est pas simple de résumer tous les sujets sur une à deux pages. 
 

C’est pourquoi vous pouvez :  

- Demander en mairie à consulter les comptes rendus sur registre. 
- Demander une copie des comptes rendus de réunions. 
- Consulter par vous-mêmes tous les comptes rendus de réunion de conseil depuis 2015 à l’adresse :  
https://www.mesnil-saint-loup.fr/mairie/comptes-rendus-du-conseil-municipal. 

Michaël SIMON, Maire 
 

Qualité de l’eau à Mesnil-Saint-Loup  
 

Comme pour les comptes rendus de conseil municipal, vous pouvez retrouver les résultats de toutes les 
analyses d’eau de Mesnil-Saint-Loup au secrétariat de mairie (affichage dans le hall des dernières analyse) ou 
sur internet pour toutes les communes avec archives des anciennes données aux adresses suivantes :  
 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/la-qualite-de-leau-potable 
 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 
Michaël SIMON, Maire 

  

 

Informations de la mairie 
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Secrétariat de mairie 
 

Si le secrétariat de mairie 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 ou 06.37.36.77.32 
- Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr  
- Message dans la boite aux lettres de la mairie.  

Michaël SIMON, Maire 
 

Envie de bénévolat ? 
 

Dans le cadre de sa mission Risque et Crises, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 
crises a mis en place une plate-forme publique à même de développer le bénévolat dans certaines missions 
civiques portées par les communes ou les EPCI. 
 

La Mission Réserve Civique de la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 
du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est à l’origine de la plateforme publique 
du bénévolat JeVeuxAider.gouv.fr.  
 

Devenez bénévole et trouvez des missions de bénévolat près de chez vous ou à distance :  

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ 
 

 

Forte demande de cartes d’identité et passeports 
Après deux ans de crise sanitaire et de confinements, le nombre de demandes de renouvellement de cartes 
nationales d’identité (CNI) et de passeports a explosé. Un phénomène inédit qui a démarré au début de 
cette année, et qui s’est fortement amplifié ces dernières semaines, à l’approche des beaux jours. En vue 
des examens, de déplacements professionnels ou des vacances, les Français, partout dans le pays, se 
massent dans les mairies pour la même démarche. 
Problème : les délais d’obtention de rendez-vous en mairie s’allongent. Ils étaient légèrement inférieurs à 
un mois, l’an dernier, ils atteignent soixante jours aujourd’hui. 
L’Aube se trouve dans cette moyenne nationale. 
Pour gagner du temps :  

La liste des documents à fournir, en fonction de sa situation personnelle, est disponible sur le site Service-
public.fr 
Sachez-le :  

Le lieu de la demande de titre ne dépend pas de votre adresse. Il est possible de se rendre dans n’importe 
quelle mairie, y compris dans un autre département, à condition qu’elle soit équipée d’une station 
d’enregistrement. Dans l’Aube, 14 communes sont équipées : Arcis-sur-Aube, Brienne-le-Château, Bar-sur-
Aube, Bar-sur-Seine, Creney-près-Troyes, Estissac, Ervy-le-Châtel, La Chapelle-Saint-Luc, Nogent-sur-Seine, 
Romilly-sur-Seine, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine, Troyes. 
Pensons collectif : 

– En cas de désistement, annuler son rendez-vous. 
– Si le renouvellement de votre passeport ou carte d’identité n’est pas urgent, il est vivement encouragé 
d’attendre la fin de l’embouteillage en mairies, après l’été… 
Rappel : 

La détention d’un titre d’identité en cours de validité n’est pas une obligation en France. La durée de validité 
des cartes d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 a 
été prolongée de 5 ans (valable pour les examens, le permis de conduire, etc.). 
Une fois le rendez-vous honoré dans les mairies, chargées de l’enregistrement des demandes, il faut encore 
attendre 35 jours en moyenne pour récupérer son titre d’identité, le temps que les préfectures traitent les 
dossiers et que le passeport ou la CNI soient imprimés. 
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Feux de la Saint-Jean – 24 juin 
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Fleurissement 
Bonjour à tous, 
 

La période des saints de glace est passée, les tomates sont plantées et les géraniums sont ressortis ! 
 

Dans la commune, nous espérons que les jardinières à la salle des fêtes, à l'église et à la mairie vous 
apporteront du bien-être. Merci à tous les bénévoles qui, aux quatre coins du village, entretiennent de 

jolis espaces de fleurs pour notre plaisir à tous. 
 

Vous l'avez peut-être remarqué, cette année, les tilleuls sont taillés en rideau sur la place de l'église. 
 

Nous poursuivons nos efforts de protection des pollinisateurs par une gestion éco-responsable des espaces 
verts car prendre soin de la biodiversité c'est prendre soin de nous. Des bandes de prairies fleuries sont 
plantées ici et là et nous allons reprendre une tonte raisonnée, c'est à dire non systématique, afin de ne 
pas trop assécher nos sols déjà malmenés par le manque de pluie. 
 

Nous souhaitions aussi mettre en lumière les initiatives locales qui œuvrent en faveur du respect du vivant : 

Depuis 2018, Damien, Clément BECARD et leurs parents Jean-Claude et Marie-Paule ont fait le choix de 
convertir leur ferme à l'agriculture biologique, non seulement pour les terres agricoles, mais également 
pour leur troupeau de vaches laitières. Pour eux, cette conversion s'est faite naturellement car ils 
cherchaient des alternatives pour travailler sur la ferme avec des produits naturels. Ils travaillent d'ailleurs 
depuis de nombreuses années avec le conservatoire d'espace naturel pour la préservation des milieux 
humides sur le marais de Villemaur-Sur-Vanne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore leurs produits 

biologiques transformés sur place, n'hésitez pas à venir les découvrir. 
 

Dernière petite information, cette fois-ci au sujet de l'association Symbiose. Dans notre commune, des 
agriculteurs se sont engagés auprès de cette association pour protéger la biodiversité en participant au 
projet Apiluz. 
Dans les champs de luzerne, des bandes non fauchées d'une coupe à l'autre, permettent d'offrir des 
ressources alimentaires aux pollinisateurs en période de grandes récoltes. Ce projet unique en Europe, se 
déploie sur 8 départements depuis 2021. Il a fédéré plus de 3.500 exploitants et préservé plus de 1840 km 
de bandes de luzerne qui constituent une niche écologique pour de nombreuses espèces. 
 

N'oubliez pas qu'aucune action n'est vaine. 
 

Lorsque vous voyez un fleuve puissant, pensez à sa source, si discrète parfois. 
 

Profitez bien de vos jardins, de la nature et de son puissant pouvoir de relaxation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Sophie JACOBS et Angélique DE RYCKE 
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Concours des maisons fleuris 2022 
Mesdames et Messieurs les jardiniers, 
 

 Après deux années difficiles liées au contexte sanitaire, la commission Fleurissement de l'Office de 
Tourisme (OTNVS) ne baisse pas les bras et souhaite reprendre les tournées permettant de récompenser 
les habitants et structures qui font des efforts pour améliorer notre cadre de vie. 
 

Afin de pouvoir participer à ce concours des maisons fleuries, nous vous invitons à remplir ce formulaire ci-
dessous pour vous inscrire auprès d'Angélique DE RYCKE. 
 

Il sera à envoyer avant le 15 Juin au plus tard à l'adresse suivante: gaswills10000@gmail.com ou à déposer 
dans la boite aux lettres de la mairie au 15 Rue Ferrée. 
 

N'hésitez pas à participer tout le monde peut avoir sa chance, les maisons fleuries doivent être visibles de 
la rue, c’est la seule condition. 
 

Les candidats seront départagés par le jury de l'OTNVS les 30 Juin et 1er Juillet 2022. 
 

Merci pour votre participation au fleurissement de notre village. 
 
 

****** 
 

Bulletin de participation aux maisons fleuries 2022 

 
Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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  
 

Influenza aviaire hautement pathogène : Passage du niveau de risque élevé à modéré 
 

La situation liée à l’épizootie d’influenza aviaire que connaît la France depuis l’automne 2021 s’améliore. 
Cette évolution favorable a conduit le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation à abaisser le niveau de 
risque "d'élevé" à "modéré" par un arrêté ministériel entré en vigueur le 10 mai 2022.  
 

Néanmoins, des foyers sont encore détectés quotisdiennement dans certaines zones, en particulier dans 
l’Ouest du pays, justifiant le maintien de mesures de restriction pour éviter toute diffusion et recrudescence 
de l’épizootie. 
 

Dans ce contexte, l'adaptation du niveau de risque est modulée en fonction des zones géographiques : 
- Le niveau de risque est abaissé à « modéré » dans l'Aube et dans la majorité des départements 
métropolitains.  
Compte-tenu de la fragilité de la situation sanitaire, le respect des règles de biosécurité de la part de chaque 
détenteur de volailles est primordial pour éviter toute contamination au sein de son élevage ou de sa basse-
cour.  
Par ailleurs, il est rappelé que toute mortalité ou signe de maladie dans les élevages et les basses-cours 
sont à signaler sans tarder à un vétérinaire et/ou à la DDETSPP (03 25 80 33 33 / ddetspp@aube.gouv.fr , 
ou en dehors des heures d’ouverture au public, au 03 25 42 35 00). 
Les mortalités d’oiseaux sauvages (notamment cygnes, oiseaux d’eau, rapaces) sont à signaler à l’Office 
Français de la Biodiversité (06 27 02 57 38) ou à la Fédération Départementale des Chasseurs (03 25 71 51 
11) dans le cadre du réseau « Sagir », qui vise à détecter et suivre l’évolution des maladies de la faune 
sauvage.  
Les personnes non habilitées ne doivent pas manipuler ou déplacer les cadavres d’animaux sauvages. 
 

La préfecture de l’Aube – Service de la protection des populations 
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Les déclarations obligatoires à effectuer par les associations 
Quoi déclarer ? 

- Tout changement dans les instances dirigeantes des associations : élections du conseil d'administration, 
changement dans les membres du bureau... 
- Changement dans les statuts : modification de l'objet, nouveau nom, adresse siège social. 
 

Délai de déclaration ? 

- 3 mois maximum après la date de la réunion  
- Attention, la loi et la jurisprudence précisent les points suivants : La loi de 1901 précise, dans son article 5, la 

nécessité de la publication de la nouvelle composition de l’organe dirigeant. Cette déclaration permet de dégager la 

responsabilité des dirigeants partants, tout autant que de « légaliser » les pouvoirs des nouveaux dirigeants vis-à-vis 

des tiers, la banque, par exemple. C’est aux nouveaux dirigeants qu’il incombe d’effectuer les formalités de publication 

auprès de la préfecture (Cour d'appel de Paris de 1957)  
 

Comment déclarer ?  

- La télédéclaration : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires 
- L'envoi postal au guichet unique : DSDEN de l'Aube - Service départemental à la jeunesse, à l’engagement, 
aux sports et à la vie associative, 30, rue Mitantier - CS 10371 - 10025 TROYES cedex 
 

Renseignements complémentaires ? 

- Consulter la notice d'information en pièces jointes  
- Envoyer un mail à l'adresse suivante : ce.sdjes10.vie-associative@ac-reims.fr 
 

 

Ouverture campagne d'inscription transports scolaires 2022/2023 
 

Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscription aux transports scolaires pour l’année scolaire 
2022/2023. Maison de la Région de Troyes/Chaumont - T. 03 26 70 77 56 - laurie.lisch@grandest.fr  
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Missions de travail temporaire 
Manpower est présent sur l'intégralité du département de l'Aube. Nous proposons des missions de travail 
temporaire mais aussi des CDD et des CDI. Le taux de chômage dans notre département est 
particulièrement bas, et tout le monde s'en réjouit ! Néanmoins de nombreuses offres restent encore à 
pourvoir. 

L'équipe MANPOWER de l'Aube – 03.23.43.36.30 

 
***** 

Pole emploi - Agence Troyes la Chapelle 
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La nouvelle actualisation mensuelle pour les demandeurs d’emploi du Grand-Est 
L’actualisation mensuelle n’a pas évolué depuis de nombreuses années, pour Pôle emploi il est donc 
indispensable d’améliorer son service pour l’adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs. 
Pôle emploi a déployé un nouveau formulaire d’actualisation vers les jeunes de moins de 26 ans le 28 
janvier 2022 et vers les moins de 30 ans le 26 février 2022. 
 

Le temps est venu de généraliser ce nouveau service à l’ensemble des demandeurs d’emploi du Grand Est. 
Ce changement interviendra le 28 mai 2022. 
 

2 vidéos explicatives ainsi qu’un simulateur sont à disposition : 
 

Présentation de la nouvelle actualisation : 
https://www.pole-emploi.tv/widget/pe_simplification_actualisation-mp4-1 
 

Un « pas à pas » pour accompagner les demandeurs d’emploi à chacune des étapes : https://www.pole-
emploi.tv/resource/v21hv261_pe_simplification_actualisation_maj_2022_st_v2-mp4-
1/hd/sf_publication_channel/Widgets.mp4 
 

Un simulateur permettant aux demandeurs d’emploi de découvrir les principales évolutions de la nouvelle 
actualisation : https://www.pole-emploi.fr/simulateur-nouvelle-actualisation/html/ 
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Numéros d’urgence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque- Horaires d’été 
 

 

Juillet :   

Ouverture le jeudi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h00 à 12h00 
Fermeture le mardi 
 

Août :  

La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 aout 
 

Réouverture le Jeudi 1er Septembre. 
Les bénévoles de la bibliothèque. 

 
 
 

ACM - vente de tartes au profit de l’Ukraine 
 

 

L’ACM remercie tous les généreux donateurs à l’occasion de la vente de tartes.  
 

Nous avons récolté 756€ qui vont être transférés à l’hôpital de Dnipropetrovsky. 
Cet argent servira à procurer des pansements, des médicaments et des soins aux soldats qui se battent 
pour leur pays. 
Certains sont très grièvement blessés et l’hôpital manque cruellement de moyens. 
Merci à vous de votre solidarité et merci pour eux. 

Dominique COURTOIS pour l'ACM 
 

Paroisse 
 

 

Dimanche 5 juin 2022 : Messe à Faux Villecerf à 10h30 - Pentecôte messe en famille 
Dimanche 12 juin 2022 : Messe à Pâlis à 10h30 - Sainte Trinité-Saint Médard 
Dimanche 19 juin 2022 : Messe à Mesnil à 10h30 - 1ère communion 
Dimanche 26 juin 2022 : Messe à Dierrey St Julien à 10h30 
Dimanche 3 juillet 2022 : Messe à Faux Villecerf à 10h30 - Messe d’action de grâce en famille 

 

La paroisse 

 

 

Informations diverses 

 

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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Porte Ouverte l'Accueil 
 

 

C’est avec grand plaisir que les jeunes et toute l’équipe de professionnels de l’IMPro l’Accueil vous invitent 
à la Porte Ouverte organisée le jeudi 16 juin 2022, après-midi. Des navettes seront organisées pour aller à 
la rencontre de nos animaux de la ferme, visite commentée par les jeunes. 

 
Nathalie DIOT  - Secrétaire de direction de l’IMPro l’Accueil  

 8 rue des fossés 10190 MESNIL SAINT LOUP – 03.25.40.42.64 
 

Ainsi fond pour Marion 
 

Le prochain ramassage de papiers aura lieu le samedi 11 juin dans matinée. 
Le suivant, le samedi 9 juillet. 
Et ensuite au mois de septembre. 
 

Aurore et Martin VELUT 
 

Objets trouvés 
 

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

**** 
Trouver également d’autres clés devant le monastère courant mai 2022. 
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Formation aux gestes de premiers secours 
 

 

GROUPAMA, assureur mutualiste, s’engage à former un million de français aux gestes de premiers secours 
en 5 ans. 
 

GROUPAMA Nord-Est vous invite à vous former gratuitement aux « gestes qui sauvent » (chaque session 
d’une durée de deux heures, à pour but d’empêcher l’aggravation de l’état de santé de la victime, en 
attendant l’arrivée de secours). 
 

Ces sessions sont ouvertes à tous (assurés GROUPAMA ou non), à partir de 13 ans et sont animées par un 
pompier professionnel et les places sont limitées à 15 personnes. 
 

Une cession aura lieu à Mesnil-Saint-Loup, le samedi 10 septembre 2022 à 10h00 à la salle socioculturelle 
« L’atelier » à côté de la mairie. 
 

A ce jour il reste 9 places disponibles. 
 

Pour vous inscrire : 
 

https://les-gestes-groupama-nord-est.fr/ 
 

https://www.groupama.fr/regions/nord-est/inscription-gestes-qui-sauvent/ 
 

Ou en scannant le code ci-contre :  
 
Si vous avez des difficultés pour y parvenir, vous pouvez contacter Emmanuel VELUT au 06.69.22.80.17 ou 
Valentin LUGNIER au 06.37.56.52.68 

Emmanuel VELUT 

Président de la caisse locale des Grands Cantons 
 

 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 6 juillet 2022 ** 
 


