INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 12

Mercredi 10 juin 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
Saint Loup – Fête patronale
-

Retenez d’ores et déjà que la fête patronale de la St Loup aura lieu le Dimanche 6 septembre 2015.
Un apéritif sera servi sur le parvis de l’église.
A partir de 15h00, des jeux pour enfants et adultes seront organisés sur l’espace vert derrière la
bibliothèque et le four à pain.
A 17h00, un goûter sera offert à tous.
La commission vie culturelle et associative
Prévention santé
Avant l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs, 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.
N’hésitons pas à être vigilant envers nos voisins ou proches âgés et éventuellement à signaler en mairie
toute personne en difficultés.
Un document « Canicules, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes » peut vous être fourni. Il est
disponible au secrétariat de mairie.
Il est consultable et téléchargeable sur www.inpes.sante.fr
-

Tables et bancs
-

La municipalité 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€ (gratuit pour les associations du village qui en font la demande).
Les réservations sont obligatoires et se font en mairie (que ce soit pour les associations ou les particuliers)
pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.
Il est demandé, de respecter les horaires convenus pour l'enlèvement et le retour du matériel :

Les lundis et mardis à 13h30 ou 17h30
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.
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, adjointe en charge du fleurissement
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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.

Randonnée cyclotouriste
Le cyclo club de Fontvannes traversera notre village le dimanche 28 juin entre 8h30 et 11h30.
Merci d'être vigilant à l'égard de ces sportifs.
Vide-greniers
(Informations en provenance de l’est éclair)

Dimanche 14 juin :
Autour de Troyes : Bouranton (100 exposants), Brévonnes (50 exposants), Lavau (90 exposants), Lusigny
(200 exposants), (Buchères 250 exposants)
Barsuraubois : Dienville (60 exposants),
Nogentais : Périgny la Rose (40 exposants)
Pays d’Othe : Prugny
Plaine d’Arcis : Le Chêne (45 exposants), Saint Mesmin (130 exposants),
Romilly et ses environs : Maizières la grande Paroisse (150 exposants)
Dimanche 21 juin :
Barsuraubois : Brienne la vieille (50 exposants)
Pays d’Armance : Etourvy (55 exposants)
Pays d’Othe : Chennegy (80 exposants), Villemaur sur Vanne (30 exposants)
Plaine d’Arcis : Boulages (45 exposants)
-

- Médecin :
- Pharmacie :
- Gendarmerie :
- Pompiers :

Service de garde
15 (pour le nom du médecin de garde)
15 (pour obtenir la pharmacie de garde)
17 (ou Estissac 03.25.40.40.11)
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
Paroisse
Dimanche 14 juin 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis; fête patronale
Dimanche 21 juin 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey St Pierre
La paroisse
Représentation théâtrale + Fête de l’école et du collège St Loup
Voir feuille jointe

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
********
- A vendre Renault grand scénic 7 places, année 2013, 130 chx éco2, diesel, 35000 km très bon état
général beaucoup d'options 16 500 euros. S'adresser au 8 rue des Anciens Combattants. Tiffany DUCAT.
- A vendre 230 tuiles HP10 ardoisé surface de couverture environ 23m2 (cabanon ou garage) utiliser
seulement 4 ans 3 euros pièce. S'adresser au 8 rue des Anciens Combattants. Tiffany DUCAT.
- Donne de la ficelle de chanvre petit ballot pour attacher les pieds de tomate ou fleur par exemple,
s'adresser au 8 rue des Anciens Combattants.
Tiffany DUCAT.
*******
Trouvé devant chez Christian Simon, rue des Bûchettes, une paire de lunettes de soleil avec verres
correcteurs. Venir les chercher à la mairie aux heures de permanences.
********
Camp d’été :
Vous avez entre 14 et 17 ans et vous souhaitez participer à un camp d’été ?
Le CMR propose un chantier de 19 au 30 juillet à Dienville.
Prix : de 200 € à 320 € - 20 participants maximum.
Contacts et inscriptions : Cécile Clairet-Lalouette et Barbara Gasner 03.08.92.15.46
ACM - COURS D’ANGLAIS
Après une année studieuse, il faut se projeter en septembre.
Vous souhaitez poursuivre, recommencer, découvrir, approfondir la langue anglaise.
Tout est possible. Un quatrième niveau pourrait se mettre en place sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits. Les cours auront lieu les lundis (débutants 1 et 2) et mardis soirs (confirmés 3 et 4) avec
toujours le même formateur anglais : Paul PARSONS
Coût pour l’année : 180 € (payable en plusieurs fois, chèque-vacances acceptés)
Renseignements : Valérie VELUT (ACM) 03.25.40.60.11
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ACM - ATELIER CUISINE

Pour fêter les 10 ans de l'atelier cuisine, nous organisons une
"RANDONNEE GOUTER" sur inscription.
Environ 10 kms de marche soit : Aller 6 kms –
Gouter préparé par l'atelier cuisine - retour 4 kms

Dimanche 28 JUIN 2015
RDV à 14 h 15 place de la mairie pour le départ.
Les personnes qui ne souhaitent pas marcher pourront nous rejoindre pour le goûter vers
16 h30 à la « cabane de la Ronce » route de Villemaur.
Possibilité de retour en voiture, pour les randonneurs qui ne souhaitent pas marcher après le
goûter.
Renseignements et inscriptions :
COLTAT Odile 20 rue de la Grosse Haie 03.25.40.40.55
MENDES Marguerite 18 rue de la Grosse Haie 03.25.40.48.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à retourner avant le 24 juin 2015
Nom :
Prénom :
Nombre adulte :
Nombre enfant :

X 2€ =
gratuit

€

Randonnée + goûter
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