INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 07

Mercredi 01 avril 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
Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie de Mesnil Saint Loup sera fermé :
- Ce lundi 06 avril 2015 (lundi de Pâques).
-

Du lundi 04 mai 2015 au jeudi 07 mai 2015 inclus.

Containeurs à déchets recyclables
Vous avez reçu le courrier de la communauté de commune (CCOA) concernant la distribution de
conteneurs à déchets recyclables.
Si nous n’avez pas encore reçu ce courrier (non inscrit sur les listes électorales et/ou enquête domiciliaire non
rendue), un container vous sera bien attribué et vous recevrez un courrier très prochainement.
Les livraisons ont été effectuées et les containers seront prochainement assemblés.
Merci de venir IMPERATIVEMENT avec votre courrier au 13 grande rue (chez Bernadette LEGRAND), 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.
Si vous n’avez pas possibilité de venir à une de ces dates merci d’avertir le secrétariat de mairie ou de
remplir la procuration ci-dessous qui autorise une tierce personne à retirer le container à votre place.
Je rappelle que ces containers servent uniquement à mettre vos déchets recyclables (ce que vous mettiez
dans les bacs bleus et jaunes) et non pas vos ordures ménagères et sacs poubelles.
Merci également de venir avec un véhicule approprié ou de vous faire aider pour ramener le bac à votre
domicile (des élus seront néanmoins présents pour aider).

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

Procuration pour l’enlèvement d’un container par une tierce personne :
Je soussigné M. Mme : ________________________________________________
Demeurant au:_______________________________________________________
Autorise M. Mme : ____________________________________________________
A venir retirer le conteneur à déchets recyclables et à signer les documents en mon nom.

A Mesnil Saint Loup le : _______________________ Signature :
Il est important de transmettre votre courrier à la personne que vous enverrez.
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Nettoyage des rues du village
-

Comme vous l’avez sans doute constaté une entreprise est venue nettoyer les rues de notre village le
mardi 24 mars dernier.
Plus de 1 m3 de terre, gravats et autres détritus ont été retirés de la voirie.
Cette opération sera renouvelée une à deux fois par an (à la sortie de l’hiver et à l’automne).
Afin de contribuer à la propreté de nos rues, chacun est encouragé à nettoyer ses accotements.
Dans ce même esprit, la municipalité ne peut qu’encourager les initiatives telles que celle du 11 avril
prochain avec " DAME NATURE PROPRE ".
Il est du devoir de chacun d’entre nous de préserver notre environnement. Ce nettoyage de printemps est
l’occasion pour tous les citoyens de se mobiliser pour la préservation et la qualité de notre cadre de vie.
Nous souhaitons une belle réussite à cette nouvelle édition et remercions les organisateurs …
Michaël SIMON et l’ensemble du conseil municipal.

Résultats des cantonales
-

Mr Nicolas Juillet et Mme Danièle Boeglin ayant été élus au premier tour des départementales le dimanche
22 mars, le 2em tour du 29 mars n’a pas eu lieu dans notre nouveau canton de St-Lyé.

Arrêté municipal - Circulation interdite rue de la Goguette - 18 avril 2015
-

Considérant qu’à l’occasion de la manifestation organisée par l’établissement scolaire St Loup pour les 50
ans du collège, pour des raisons de sécurité, il importe de réglementer la circulation rue de la Goguette de
l’angle de la rue Ferrée à l’angle de la grande rue, le samedi 18 avril 2015.
Considérant que la circulation pourra être déviée par les voies adjacentes.
ARRETE :
Article 1 : le samedi 18 avril 2015 de 13 heures à 20 heures, la circulation de tous véhicules, sera

interdite rue de la Goguette de l’angle de la rue Ferrée à l’angle de la grande rue.
Le maire, Michaël SIMON

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
-

Dos de la
procuration
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Mur du cimetière
Le mur du cimetière coté place de l’église, est actuellement en travaux.
Une partie de ce mur datant de 1879 penche dangereusement depuis plusieurs années. Il sera démonté
puis refait avec les mêmes matériaux (briques et pierres réutilisées) sur de nouvelles fondations.

= Travaux concernés

Durant la période des travaux estimée à 2 semaines, il est interdit au public de s’approcher des barrières
délimitant le chantier.
Merci de votre compréhension.
Michaël SIMON

Statistiques sur la population du village
Voir feuille jointe
A la page n°5 vous avez la pyramide des âges des habitants du village. Vous pouvez observer le nombre
d’habitants pas année de naissance et la proportion hommes-femmes.
De même pour la répartition par sexe du nombre d’enfants (moins de 18 ans) et d’adulte.
Je tiens à souligner qu’aucune donnée personnelle ne sera communiquée.

Michaël SIMON

Informations diverses
11 avril 2015
" DAME NATURE PROPRE "
L'ACM vous invite à participer à l'opération : " DAME NATURE PROPRE "

Le samedi 11 avril.
Rendez-vous à 14h au four à pain,
place de la mairie.
Il s'agit de ramasser tous les détritus sur les bords des 5 routes qui conduisent à Mesnil, mais également
aux abords de toutes les rues du village. Cela représente plusieurs centaines de kilos de déchets !!!!
Si nous sommes nombreux, alors ce sera plus "léger ..."
Le four à pain sera allumé. Et l'équipe de l'atelier cuisine préparera de bons gâteaux à cuire au four, et à
déguster pour le goûter.
Merci d'avance pour votre participation.
PS : n'oubliez pas de prendre vos gilets jaunes pour la sécurité, et une paire de gants pour l'hygiène.
Cet après-midi-là, nous aurons le soutien, pour renforcer la sécurité des routes du village, des pompiers.
Ne soyez étonné de voir les gyrophares tourner...

Michel BECARD et l’ACM

Distribué par l’ACM - tirage 260 exemplaires
Page 3 sur 6

11 avril 2015
Carnaval de l’école – APEL St Loup
Chers Mesnillats et Mesnillates.
Les enfants de l'école primaire St Loup défileront dans les rues de Mesnil samedi 11 avril en fin d’aprèsmidi. Ils seront heureux de recevoir vos applaudissements et vos encouragements à faire du bruit lors de
leur passage.
Nous invitons les automobilistes à redoubler de prudence ce jour-là.

Didier POIROT - Président APEL St Loup"
Stage ASOFA Foot et multisport
Voir feuille jointe page 6
L’ASOFA organise un stage du 4 au 7 Mai au stade de Mesnil Saint Loup pour les 5 - 13 ans.
Plus de renseignements dans le prochain infomesnil ou auprès de Thomas COURTOIS au 06.30.90.01.50
ou par mail à thomas-courtois@hotmail.fr

Thomas COURTOIS
Paroisse
Jeudi 02 avril 2015 : Jeudi Saint à 19h00 à Mesnil Saint Loup et à 21h30 adoration à la Chapelle
Vendredi 03 avril 2015 : Vendredi Saint à 19h00 à Dierrey-Saint-Pierre
Samedi 04 avril 2015 : Veillée Pascale à 21h00 à Faux-Villecerf
Dimanche 05 avril 2015 : Jour de Pâques messe en familles à 10h30 à Pâlis et à 19h00 prière du soir à
Mesnil Saint Loup
Dimanche 12 avril 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis

La paroisse
C’est l’heure de ressortir les vieux objets :
Les vide-greniers reviennent…
Dimanche 05 avril 2015 : Pont Sainte marie - Saint Parres-aux-Tertres - Marigny-le-Châtel
Samedi 11 avril 2015 : Sainte-Savine
Dimanche 12 avril 2015 : Creney-Près-Troyes – Grange-l’Evêque – Rouilly –Saint-Loup – Morvilliers –
Lantages – Fontvannes – Rosières-près-Troyes – Saint-Julien-les-Villas

Annonces
Donne portique métallique - 8 crochets - hauteur = 3 mètres - à démonter

Claude GASNER - 25 grande rue – 03.25.40.49.76
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Pyramide des âges de la commune de Mesnil Saint Loup – Année 2015
(Nombre d'habitants par année de naissance)

Echelle : Axe horizontale
(6mm) =1 personne
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