INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 08

Mercredi 15 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
du lundi 04 mai 2015 au jeudi 07 mai 2015 inclus.
Containeurs à déchets recyclables
Il vous reste 2 permanences pour venir retirer vos containers.
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 avez égaré le courrier vous pouvez venir récupérer votre conteneur quand même.
Si vous avez besoin d’autres autocollants « guide du tri » il devrait nous en rester quelques-uns au
secrétariat de mairie.
Je vous 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.
Dès la semaine prochaine les camions ne ramasseront plus les anciens bacs jaunes et bleus
(Vous pouvez garder les anciens bacs)

Pour votre information, actuellement tous les jeudis matin, 2 camions sillonnent les rues du Mesnil.
Le premier ramasse les ordures ménagères (sacs poubelles et vrac) et un 2ème ramassait jusque-là vos
bacs en plastiques et ne prendra dorénavant que votre container à roulette à couvercle jaune.
Vous n’êtes pas obligé de le sortir toutes les semaines (faites-le à votre rythme en fonction du volume ou
du poids à jeter!) Vous ne paierez ni plus cher ni moins cher !!!

Michaël SIMON
Maire et délégué intercommunautaire, membre de la commission Environnement et déchets de la C.C.O.A
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

Travaux place de la mairie – Internet haut débit
-

Des travaux vont avoir lieux sur la place de la mairie durant quelques semaines.
Ces interventions, liées à l’arrivée de la fibre et internet haut débit ne seront pas réguliers et risquent
occasionnellement de perturber les connexions à internet.
Durant tout ce temps, la circulation sera limitée à 30 km/h sur la rue Ferrée. Merci de votre vigilance.
Le maire, Michaël SIMON
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Internet haut débit
-

Si vous attendez avec impatience l’arrivée du haut débit sur notre village, ces quelques lignes vont vous
intéresser ! Les travaux évoqués ci-dessus, préparent l’arrivée du répartiteur pour les connexions de la
fibre au réseau cuivré.
Le conseil général et les responsables de chantier m’ont récemment évoqué la possibilité d’avoir une
ouverture au haut débit de 20 Mégabit* par seconde pour début septembre 2015.
Ce débit sera maximal autour de la mairie et diminuera avec la distance (12 à 14 Mbps à une distance de 700
mètres.). La télévision par ADSL sera possible dans tout le village (avec 4 Méga minimum qui sont nécessaires).
Pour les utilisateurs utilisant des Box classiques (Livebox, Free…), il n’y a rien à faire !!!
Les raccordements avec votre installation seront effectués au niveau du répartiteur de la mairie.
Du jour au lendemain, lorsque les travaux seront achevés vous constaterez un débit 10 à 40 fois
supérieur à celui actuel.
Je reste cependant prudent sur le respect de cette date avec des possibilités de retards dû à des
problèmes techniques qu’ils pourraient rencontrer.
Il est maintenant certain que nous aurons ce débit avant la fin d’année.
Plus d’informations sur le sujet très prochainement…
Michaël SIMON
*http://adsl.comprendrechoisir.com/comprendre/adsl_debit ou http://ladsl.com/faq/internet-jusqua-20-mega-ca-veut-dire-quoi

Dépôt de déchets vert
-

La municipalité réfléchie depuis quelques temps pour vous proposer une solution de stockage pour y
entreposer vos déchets verts.
Plus d’informations dans le prochain infomesnil.
Le maire, Michaël SIMON

Pyramide des âges de la commune de Mesnil Saint Loup - Précisions
-

Petites précisions :
- Sur l’infomesnil du 01 avril dernier, une pyramide des âges des habitants du village vous a été
présentée. Il s’agit de données statistiques sur les habitants actuels vivants au village et non pas
des personnes nées au village intégrant ceux et celles qui sont quitté Mesnil.
- L’axe vertical des années empiète sur la lecture gauche coté femme. Ainsi, pour les années 1959, 1962,
1972… il y a bien une habitante du village née sur ces années. Par contre il n’y a pas/plus d’habitantes
née aux années 1934, 1936 et 2001….

Dame nature
A l’initiative de Michel BECARD et sous la tutelle de l’ACM, une quarantaine de personnes a participé
samedi dernier à un nettoyage de la nature, à l’intérieur et à l’extérieur du village.
Cette opération a permis de récupérer environ une trentaine de sacs poubelle de « cochonneries »
(canettes, papiers, plastiques …) ainsi que des déchets très volumineux : pneu, cuvette de WC,
ferraille …
Ce sont 50 km de bas-côtés de route qui ont été ainsi nettoyés par les bénévoles.
La commune de Faux Villecerf a entrepris cette même démarche au même moment. A l’issu de « ce
labeur convivial », un verre de l’amitié avec tous les participants du village et de la commune voisine a
été offert à l’atelier. Encore bravo et félicitations aux organisateurs et à tous les participants.
Michaël SIMON et l’ensemble du conseil municipal

Cérémonie du 08 mai
-

Rendez-vous le 08 mai prochain à 11h30 sur la place de l’église pour la cérémonie au monument aux
morts.

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
-
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Information aux nouveaux habitants :
Notre commune étant rattachée à la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson, nous
disposons de deux sites de collecte de vos déchets (déchets verts, gravats, bois, produits dangereux,
peintures, appareils électro-ménager etc...).
Nous rappelons aux nouveaux habitants que vous devez posséder un droit d’accès à ces sites, par le
biais d’une pastille à retirer gratuitement en Mairie. Celle-ci vous est demandée par le gardien de la
déchèterie.
Si vous avez égaré cette pastille, il vous est toujours possible d’en refaire une en mairie.
Le secrétariat

Vide grenier des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 6ème vide grenier à MESNIL SAINT LOUP le dimanche
10 mai 2015 de 06h00 à 18h00.
1€ le mètre pour les particuliers.
Réservations emplacements au 03.25.40.60.57

Bibliothèque

du 26 avril au 10 mai 2015
et en plus !!
4 bis place du Terreau 10190 MESNIL SAINT LOUP
Vide-greniers
(Informations en provenance de l’est éclair)

Dimanche 19 avril 2015 :
Autour de Troyes : Laines-aux-Bois (100 exposants)
Barsuraubois : Bar-sur-Aube organisé par les Chats libres baralbins (30 exposants) et Bar-sur-Aube
organisé par l’ACAC (40 exposants)
Nogentais : Dierrey-Saint-Pierre (100 exposants), Gumery (35 exposants)
Pays d’Othe : Villemaur-sur-Vanne (100 exposants)
Plaine d’Arcis : Bessy (60 exposants)
Départements limitrophes : Saint-Just-Sauvage (Marne) (120 exposants)
Dimanche 26 avril 2015 :
Pays d’Armance : Lignières (50 exposants)
Plaine d’Arcis : Nogent-sur-Aube (50 exposants)
Romilly et envrions : Origny-le-Sec (90 exposants)
Troyes et agglomération : Moussey (130 exposants), Verrières (70 exposants)
Départements limitrophes : Neuvy-Sautour (Yonne) (200 exposants)
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Informations diverses
Un dimanche à la campagne – 19 avril 2015 - exposant pour l’ACM
On la surnomme « la petite reine ».
A «la grange» vous découvrirez l’histoire de la bicyclette de 1895 à nos jours, au fil des 150 vélos
exposés

Modèle pour femme (1920)

Modèle de course (1908)

Quelques constructions insolites comme le vélo à étage, le vélo-lit, le vélo-joueur de batterie…feront
partie de la fête.
Thierry GATOUILLAT
******
Billets du monde… & de sa banlieue !
Pognon – flouze – pèze – artiche – oseille – pépètes – fric – caillasse – blé – fraîche – mitraille – ronds –
thunes – boules – maille… Que de surnoms pour le nouveau Dieu des matérialistes : l’argent !
Je ne suis pas un « spécialiste » du papier-monnaie, ni un collectionneur au sens propre du terme. Juste
un citoyen de la planète, qui, voulant découvrir le monde, a préféré aller voir « sur place » ! Et donc
compilé ces curieux « sésames » !
Le voyageur doit donc composer, à chaque pays visité, avec une nouvelle monnaie ; et il est
immédiatement mis en contact avec des symboles importants de cette nouvelle culture.
En effet, que trouve-t-on sur les billets ? Qu’ont donc choisi les « maîtres éphémères » de cette nation d’y
faire figurer ?
Quand le pays est une royauté (gouvernante ou pas), elle y sera souvent représentée (ah, le prestige de
la couronne !) ; hommes et femmes qui ont marqué l’histoire (politique, arts et sciences), monuments,
références religieuses, faune et flore, concept ou idée force… On trouve tellement de choses sur les
billets !
Mais vous, si vous aviez à imaginer le prochain billet de votre pays, que mettriez-vous dessus ? Quels
symboles forts de notre culture choisiriez-vous ?...
Yves BERTRAND
******
La 2 CV de A à Z
Venez découvrir au milieu des fleurs du « jardin de la Brisatte », une
collection de 2cv, ainsi que quelques véhicules mythiques.

Albert GATOUILLAT
******
Monnaies et billets
Collection de monnaies française de l'euro aux romains et gauloises en passant par les royales. Plus de
1500 pièces de monnaie. Billets de banque et monnaies des 195 pays du monde.
Michaël SIMON
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L’atelier loisirs créatifs
L’atelier de loisirs créatifs exposera quelques-unes de ses créations et vous proposera quelques produits
de consommation: confitures, huile de noix....
Le fruit de cette vente sera donné en totalité à une association œuvrant à Madagascar
L’atelier loisirs créatifs
******
L’association de reconstitution historique de Mesnil Saint Loup

https://sites.google.com/site/lesloupsdumesnil
Vous invite à participer au « Dimanche à la campagne » le 19 avril de 9h à 18h
Notre association a pour but de faire revivre, par la reconstitution, deux grandes périodes du MoyenAge : l’ère Viking (800-1050) et la guerre de Cent Ans (1340-1450). Ces reconstitutions se basent sur
des sources historiques primaires (sources archéologiques, sculptures, enluminures, textes, …) et
secondaires (essais de reconstitutions, thèses, cours de faculté, ouvrages d’historiens, …). Chaque
animation est bâtie autour d’une démarche historique, de sources, et d’un contexte historique. Ainsi, nous
nous efforçons de rendre l’Histoire accessible au plus grand nombre par l’interaction et la pédagogie
dans nos animations.
Nous organisons et animons les entrainements d’escrime médiévale qui ont lieux chaque mercredi au
gymnase de Mesnil Saint Loup de 19h à 21h. Ces entrainements sont ouverts à tous, dès 10 ans,
accompagné des parents. Vous pourrez vous essayer au maniement de l’épée et du bouclier, de la hache
à une main, de la lance, ou même encore de l’épée longue, dans une démarche sportive et scénique, de
l’échange dans le jeu.
Nous organisons 2 animations lors du « Dimanche à la campagne » :

Découverte de la cuisine médiévale au XVe
siècle : dégustation de rissoles au four à bois

Démonstrations et initiations à l’escrime médiévale

*****
Monastère Sainte Scholastique
Visite de la chapelle et démonstration sur place

Du travail de l'argile

De la création de mosaïques

D’autres exposants et animations autour du four à pain – Voir le programme

Distribué par l’ACM - tirage 260 exemplaires
Page 5 sur 7

Déclaration des revenus de 2014
Comme les années précédentes M. COURTOIS Alain se tient gracieusement à la disposition des
personnes qui aurait besoin d’aide pour établir leur déclaration.
Le dépôt des déclarations étant fixé au 19 mai au plus tard, les personnes intéressées sont priés de
prendre contact dès la réception de leur déclaration.

Alain COURTOIS - Tél : 03.25.40.45.49. H.R.
Tennis club Mesnillois
Chers adhérents, lors de la dernière A.G. de l’E.S.M., il a été voté que l’ensemble des sections (tennis,
sport co, badminton, etc…) doivent s’harmoniser pour leur année de sport, à savoir du 1er septembre au
31 aout de l’année suivante.
Cela veut donc dire qu’EXCEPTIONNELEMENT, votre adhésion en cours vous couvrira jusqu’au 31 aout
au lieu du 30 avril habituellement. ( soit 4 mois gratuits)
Mais comme j’ai déjà eu des demandes de personnes qui souhaiteraient jouer, je vous informe qu’il est
donc possible d’adhérer EXCEPTIONNELEMENT juste pour la période allant du 1er mai au 31 aout 2015
pour 8€00.
Par contre, dès le 1er septembre, vous devrez re-cotiser à l’ESM et revenir chez moi pour l’adhésion
tennis 2015/2016 qui sera toujours de 12€ par personne ou 40€ pour une famille et ce jusqu’au 31 aout
de l’année suivante.
Enfin, suite à de nouvelles dégradations survenus dernièrement sur le stade (éclairage des paniers de
basket et placard de réservation au tennis) dont j’ai été témoin, un panneau neuf a été acheté et fixé sur
le court, mais ce sera le dernier à coup sûr !!!!!!

Le président du Tennis, Christophe VELUT
Objet trouvé
Une poupée rose « MiniKiss » avec bonnet qui fait des bisous quand on lui appui sur le ventre a été
trouvée le vendredi 10 avril 2015 en bas de la rue Ferrée.
Disponible au secrétariat de la mairie.

Stage ASOFA Foot et multisport
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
Dimanche 19 avril 2015 :
Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-loup (sacrement des malades)
Dimanche 26 avril 2015 :
Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre
La paroisse
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Randonnée pédestre et VTT

Annonces
Donne lit bébé à barreaux, blanc, avec matelas.
S’adresser à Dominique Courtois, 21 rte de Faux, Mesnil Saint Loup.

Dominique Courtois 03.25.40.95.31
****
Vends Pavillon de 2005 à Mesnil st Loup.
175 m2 de surface habitable, 4 chambres, sous-sol et cave.
Terrain d'environ 2500 m2.
Chauffage au gaz de ville.

Becard Baptiste au 06.33.45.34.30 ou 03.25.80.46.08
****
Samedi 18 avril 2015 à 21h00 à la salle polyvalente d'Estissac concert de l’harmonie Music en Othe avec
une harmonie belge.

****
Vends Renault Clio II phase 2 - 1.6L essence Luxe privilège, 5 portes en bon état.
Cause renouvellement, gris clair d’aout 2001. 171000kms. Kit de distribution et pompe à eau effectué
pour la vente à 171000kms. Direction assistée, fermeture électrique à distance, Air Bag, ABS,
antibrouillard, banquette arrière 1/3-2/3, radio avec chargeur 6CD et commande au volant.
Dors en garage – Prix : 2200€. Plus de renseignements :

Claude VELUT, 2 chemin rouge 03.25.40.44.81 ou 06.64.42.41.26

Distribué par l’ACM - tirage 260 exemplaires
Page 7 sur 7

