INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 06

Mercredi 18 mars 2015
http://www.mesnil-saint-loup.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et mercredi: 17h30 à 19h00 - Jeudi : 15h30 à 17h00

Informations de la mairie
Elections départementales – 22 et 29 mars 2015
- La tenue du bureau de vote se fera à l’atelier (salle socioculturelle) de 08h00 à 18h00.
- Les candidats pour le canton de St Lyé (notre nouveau canton) sont :
Candidats
Jean-Matthieu BRAUX et Nadine VALLERON
Catherine GIOVANETTO et Patrick RODIER
Danièle BOEGLIN et Nicolas JUILLET

Tendances
Front National
Parti communiste français
Divers droite

Pour que les bulletins soient valables, ils ne doivent être ni rayés ni raturés.
Les bulletins doivent être déposés complets avec les 2 noms.
Conteneurs à déchets recyclables
La Commission Environnement/déchets s’est réunie lundi 16 février 2015 pour définir les modalités de
distribution des conteneurs à déchets recyclables pour chacune des 25 communes du territoire
communautaire.
Les livraisons ont commencé au Centre Technique Communautaire depuis le jeudi 19 février 2015.
Les conteneurs seront livrés et montés par l’agent communautaire au lieu de stockage que nous avons
préalablement indiqué (13 grande rue chez Bernadette LEGRAND).
Après avoir consulté de nombreux maires et dans le souci de faciliter la distribution auprès des habitants,
celle-ci sera confiée aux élus et/ou à l’agent communal, de chaque commune (connaissant mieux les
administrés), sous forme de permanence durant laquelle les administrés se présenteront pour retirer leur
conteneur et signer un registre de distribution et un guide du tri.
Pour la commune de Mesnil Saint Loup, les bacs seront à récupérer au 13 grande rue, aux dates suivantes:

Mercredi 08 avril 2015 de 17h00 à 19h00 - Lundi 13 avril 2015 de 17h00 à 19h00
Mercredi 15 avril 2015 de 17h00 à 19h00 - Lundi 20 avril 2015 de 17h00 à 19h00
Merci de respecter ces dates et horaires.
La CCOA va prochainement éditer une lettre d’information nominative ou vous aurez confirmation de ces
dates et horaires des permanences (il peut y avoir en effet des changements et/ou du retard d’ici 3
semaines). Ce document sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Le maire, Michaël SIMON
Délégué intercommunautaire, membre de la commission Environnement et déchets de la C.C.O.A
Dégradations WC du gymnase
-

Il a été constaté des dégradations dans les WC extérieurs du gymnase. Ceux-ci sont ouverts toute la
journée afin d’offrir un service public. Si les dégradations devaient continuer, nous devrions en condamner
l’accès. Nous avons la chance d’avoir un bel ensemble sportif au sein de notre commune. Il serait dommage
de devoir prendre des dispositions pour cause d’actes de malveillance.
Merci aux parents de relayer ce message aux plus jeunes.

Le maire, Michaël SIMON
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Demande de débit de boissons
-

Pour les associations qui organisent des manifestations et qui souhaiteraient faire une demande de débit
de boissons, merci de vous y prendre 2 à 3 semaines avant la date. Le document doit aller en souspréfecture pour y être visé et revenir ensuite en mairie. Merci d’en prendre note.

Bibliothèque
-

Après avoir écouté les contes et belles histoires le mardi puis le samedi, nous sommes allés à la BDP à
Troyes pour changer 500 livres. Venez découvrir les ouvrages que nous avons choisis. Nous vous
accueillerons aux horaires habituels.

L’équipe des bénévoles
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
-

Informations diverses
Portes Ouvertes du 21 mars 2015 - ECOLE ET COLLEGE ST LOUP
Voir feuille jointe du dernier infomesnil

L’établissement St Loup
ANNULATION de la soirée loto de l’IMPRO – L’accueil
Nous sommes au regret de vous informer que le loto prévu le samedi 21 mars 2015 est annulé, faute
d’inscriptions suffisantes.

L’IMPRO
Association Culturelle de Mesnil st Loup – ACM
Vous êtes cordialement invités à la réunion le vendredi 20 mars 2015 à 20h00 à l'atelier
Ordre du jour :
•
Bilan des pizzas du 07/03/15
•
Organisation de la journée "Dame nature" le 11/04/15
•
Organisation du dimanche à la campagne le 19/04/15
•
Questions diverses
Pour ceux qui participent à une de ses manifestations et qui ne pourraient pas être présents à cette réunion,
merci de nous en faire-part et de nous communiquer vos suggestions, réflexions ou souhaits à Guy Velut.

Pour l'ACM, Guy VELUT Président
Marylène COURTOIS secrétaire
Paroisse
Dimanche 22 mars 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis
Dimanche 29 mars 2015 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup (fête des rameaux messe en familles)
La paroisse
Annonces
Donne portique métallique - 8 crochets - hauteur = 3 mètres - à démonter

Claude GASNER - 25 grande rue
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