INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 11

Mercredi 27 mai 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
Vandalisme et actes malveillants
-

Depuis quelques semaines, nous constatons une recrudescence d’actes d’incivilité et de vandalisme au sein du
village.
- Des détritus et bouteilles brisées sont régulièrement trouvés autour du gymnase et du skate parc.
- Un vélo a été saccagé le 13 mai dernier au gymnase lors d’un entrainement sportif…
- Dans la nuit de samedi à dimanche, des actes de vandalisme ont été commis route de Dierrey : pots de fleurs brisés
et jetés sur la voirie. (Si cela devait recommencer, une plainte serait déposée en gendarmerie)….
Certains jeunes du village sont fréquemment présents lors de ces faits. Simple coïncidence ou non ? Je rappelle que
les parents restent responsables des actes de leurs enfants mineurs.

La municipalité condamne fermement ces actes qui nuisent à la tranquillité de nos habitants.
Nous avons la chance d’avoir un village « tranquille », il est du devoir de chacun de faire en sorte que cela puisse
continuer.
Je demande aux habitants du village, d’être vigilant et de signaler en mairie tous témoignages ou actes dénoncés cidessus dont ils seraient témoins.
Les gendarmes sont informés et ils viendront régulièrement patrouiller au sein du village.
Nous vous informons que si une personne (majeure ou mineure) est prise en « flagrant délit », une plainte sera
systématiquement déposée en gendarmerie.
De même, si les faits autour du gymnase continuent à être observés, les jeux et activités seront fermés (skate-park…)

Le maire, Michaël SIMON
Avis de dernière minute : Ce lundi en soirée (25 mai), un bois privé avec abri a été vandalisé.
Les « visiteurs» qui demeurent en parti à Mesnil Saint Loup ont été pris sur le fait, mais à la
demande des propriétaires, aucune plainte ne sera déposée et ce dossier sera réglé « à l’amiable »
Travaux d’assainissement – Tranches de 2007 et 2009 – Dernier rappel
-

Si vous avez réalisé des travaux d’assainissement lors des tranches de 2007 à 2009 et que vous ne disposez pas des
documents suivants :
- PV de réception et certificat de conformité
- Plan de récolement (plan qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin d'un chantier)
Merci de rapidement vous faire connaître au secrétariat de mairie afin qu’une relance groupée soit effectuée (avant
la fin du mois de mai).

Prévention santé
-

Avant l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs qu'il peut parfois occasionner, l'INPES (Institut National de Prévention
et d'Education pour la Santé) sensibilise chaque personne sur le rôle qu'elle a à jouer envers les populations
vulnérables.
Un document « Canicules, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes » peut vous être fourni.
Il est consultable et téléchargeable sur www.inpes.sante.fr
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Tables et bancs
-

La mairie dispose de tables et bancs. Vous pouvez les louer au tarif de 3€ par table et 2€ par banc pour un week-end,
avec un minimum de facturation de 10€. Les réservations sont obligatoires et se font en mairie.
Ce matériel est gratuit pour les associations du village qui en font la demande.
Il est demandé aussi, de respecter les horaires convenus pour l'enlèvement et le retour du matériel.

Dépôt de déchets verts
-

-

Date des permanences : tous les lundis de 18h30 à 19h30 (horaires à respecter).
Emplacement : Zone artisanale du pré-haut (vers le dépôt de verre).
Type de végétaux acceptés : uniquement les branchages (branches d’arbres et tailles de thuyas…)
Diamètre maximum des branches : 5 à 7 centimètres.

Fleurissement
-

Comme chaque année, à cette époque, les petits plants de fleurs annuelles font leur apparition et viennent garnir les
massifs et les différents bacs pour, petit à petit, grandir, s’étoffer et fleurir pour faire de notre village, un village
fleuri qui doit se montrer à la hauteur de conserver sa « 1ère fleur ». Merci aux bénévoles et aux employés
communaux qui ont déjà planté ces fleurs, et qui vont s’en occuper durant toute cette saison. Merci d’avance à tous
les habitants qui, en fleurissant leurs abords, contribuent aussi à ce fleurissement communal.

Agnès LEGRAND, adjointe en charge du fleurissement communal
Concours départemental de fleurissement
-

Si vous voulez participer à ce concours, il vous suffit de venir remplir une fiche d’inscription en mairie avant le 15
juin 2015. Pour tout renseignement, contactez-moi au 03.25.40.42.73

Agnès LEGRAND
Bibliothèque recherche bénévoles
-

La bibliothèque recherche des personnes intéressées pour intégrer l’équipe des bénévoles pour la rentrée de
septembre car certaines désirent arrêter.
Venez voir comment les permanences se déroulent. Nous fonctionnons en binôme.
Les permanences se font suivant les disponibilités de chacun suivant les jours d’ouverture.
Si nous ne pouvons pas assurer une permanence, nous contactons les autres membres de l’équipe pour nous
remplacer.
Si vous appréciez le contact, partagez vos goûts en matière de lecture (romans, jardinage, fabrication d’objets, etc.),
venez participer à l’aventure.
De plus nous choisissons 2 fois par an des ouvrages à la Bibliothèque départementale de prêt à Troyes.
Nous avons une réunion 1 fois par an pour prévoir l’achat de nouveaux livres pour tous les âges.
Le 9 juin à 18h30 nous aurons une réunion à la bibliothèque pour établir le planning des permanences de juillet et
celles de l’année 2015/2016.
Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus (es).
Si vous ne pouvez assister à cette réunion, vous pouvez contacter l’un d’entre nous et lui indiquer le(s) jour(s) où
vous seriez disponible.
Vous pouvez me joindre au 03.25.40.45.79 après 19h00 ou me laisser un message.

SIMON Bernadette, responsable et les bénévoles
Randonnées cyclotouristes
La MJC de Marigny le Châtel informe qu'une randonnée vélo traversera le village le dimanche 31 mai entre 7h et
12h30
Le cyclo club de Fontvannes traversera lui aussi notre village le dimanche 28 juin entre 8h30 et 11h30.
Merci d'être vigilant à l'égard de ces sportifs.
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-

Lecture musicale au monastère - Paroles d’humanité
Monastère de la sainte Espérance place Huguenot Bailly à Mesnil saint Loup
Le dimanche 14 juin à 15h.

Lecture musicale au monastère
1115-2015 : nous célébrons cette année les 900 ans de la fondation de l’abbaye de Clairvaux ! Pour faire entendre la
voix de Saint Bernard, la Bibliothèque départementale de prêt, par l’intermédiaire de la bibliothèque de Mesnil Saint
Loup, vous propose, le dimanche 14 juin à 15h,

« Paroles d’humanité », lecture théâtralisée et musicale
de textes de Bernard de Clairvaux, par le groupe Actant scène.
Après la cathédrale de Troyes, le monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance aura la joie d’accueillir cet
évènement. La chapelle du monastère servira d’écrin à cette lecture.
Cela s’adresse à un public familial très diversifié, à toute personne curieuse de rencontrer une grande figure.
Venez nombreux ! Entrée libre.

Vide-greniers (Informations en provenance de l’est éclair)
Dimanche 31 mai 2015 :
Barséquanais : Fouchères (80 exposants) et Vaudes (120 exposants)
Barsuraubois : Dolancourt (50 exposants), Thil (30 exposants) et Argançon (60 exposants)
Nogentais : Marigny-le-Châtel (70 exposants)
Troyes et Agglomération : Saint-André-les-Vergers (300 exposants), Saint Germain (250 exposants) et Troyes «
organisé par Les amis des Blossières » (60 exposants)
Samedi 6 juin 2015 :
Autour de Troyes : Villemereuil (40 exposants)
Dimanche 7 juin 2015 :
Autour de Troyes : Géraudot (35 exposants) et Saint-Lyé (100 exposants)
Barséquanais : Eguilly-sous-Bois (40 exposants) et Jully-sur-Sarce (50 exposants)
Barsuraubois : La Rothière (35 exposants), Meuville, Montier-en-l’Isle (50 exposants), Pars-les-Chavanges (40
exposants) et Saint-Léger-sous-Brienne (25 exposants)
Nogentais : Barbuise (50 exposants), Pâlis (100 exposants), Saint-Aubin (80 exposants) et Villadin (30 exposants)
Plaine d’Arcis : Saint-Etienne-sous-Barbuise (60 exposants) et Trouans (50 exposants)
Pays d’Armance : Chaource (30 exposants)
Plaine d’Arcis : Dosnon, Mailly-le-Camp (40 exposants), Onjon et Rilly-Sainte-Syre (100 exposants)
Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc (50 exposants), Sainte-Savine (60 exposants), Troyes « organisé
par le Collège Saint-Pierre » (50 exposants), Troyes « organisé par la Tête en Fête » au Parc de la Cité des amis »
(100 exposants) et Troyes « organisé par l’Amicale loisirs des Vassaules » Rue Grégoire-Herluison, parking du
syndicat des eaux (80 exposants)

Objet trouvé
Une brouette a été trouvée dans le village début mai.
Renseignements au secrétariat de la mairie.

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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Informations diverses
Voyage des pompiers
-

Les Sapeurs-Pompiers organisent une sortie à VERSAILLES en autocar le Samedi 11 Juillet 2015.
Départ en début d'après-midi et retour vers 1 h 00 le dimanche matin. Au programme : l'après-midi visite des jardins
et des appartements du Roi ; dîner et spectacle nocturne des Grandes Eaux.

Tarif : 110 € par personne.
Places limitées.
Réservations ou renseignements au 03.25.40.60.57 Francis LANERET avant le 10 juin 2015
Association de Loisirs de Mesnil-Saint-Loup
-

Les inscriptions pour l'accueil de loisirs de Mesnil saint Loup "le Repaire des petits loups" auront lieu le mardi 2
juin 2015 à partir de 18 h, salle nommée l'atelier située à côté de la mairie.

Pour tout renseignement contacter Mme Maryse LEGRAND au 06.72.01.81.71
Association de Loisirs de Mesnil-Saint-Loup
-

L’Association de Loisirs de Mesnil-Saint-Loup vous invite à participer à son Assemblée Générale Ordinaire qui
aura lieu le Vendredi 29 Mai 2015 à 20H30 à « l’Atelier » salle socioculturelle de Mesnil Saint Loup.
L’ordre du jour :
-

Rapport moral du Président.
Rapport d’activités.
Rapport financier
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
Questions diverses.

Le Président, Claude LEGRAND
Paroisse
Dimanche 31 mai 2015 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête de la Sainte Trinité
Dimanche 7 juin 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre : Fête du Sacrement : Première communion

La paroisse
Braderie
Le Secours Populaire d'Estissac organise sa braderie d'été le dimanche 7 juin 2015, de 9h à 12 h, dans l'ancienne
école (salle en face de la halle).
Cette vente de vêtements neufs et autres articles d'habillements est ouverte à tous.

Valérie VELUT
Annonces
Vends Pavillon de 2005 à Mesnil st Loup. 150 m2 de surface habitable, 4 chambres, sous-sol et cave.
Terrain d'environ 2500 m2. Chauffage au gaz de ville.

Baptiste BECARD au 06.33.45.34.30 ou 03.25.80.46.08
******
Cherche tringles à rideaux en bois, diamètre 35mm. Grandes longueurs.
Donne anneaux de rideaux en bois, gros diamètre + crochets plastiques.
Valérie VELUT 03.25.40.60.11
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