INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 13

Mercredi 24 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
Fermeture de la route de Dierrey RD 95
En raison des travaux pour l’Arc de Dierrey, la route allant de Mesnil St Loup à Dierrey St Julien sera
fermée à toute circulation du 29 juin au 13 juillet inclus.
La circulation générale pourra s’effectuer dans les deux sens par la RD23 direction Estissac, RD660
direction Troyes, par la RD31 direction Dierrey-St-Julien.
Conscient que cette route sera très utilisée avec la moisson, un avis défavorable a été émis par les mairies
de Mesnil Saint Loup et des 2 Dierrey. A l’heure actuelle et devant l’importance du projet de « l’Arc de
Dierrey », nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer si ces travaux seront reportés ou non.
Merci de votre compréhension.
Le maire, Michaël SIMON
-

Ma commune à du cœur

Distribué par l’ACM section cuisine et la bibliothèque
Tirage 260 exemplaires
Page 1 sur 7

Fête patronale de la St Loup
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, goûter offert par la municipalité.
La commission vie associative et culturelle
-

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
Timbre fiscal électronique
-

Message de la direction générale des finances publiques :
Dans le cadre des procédures de dématérialisation, il est désormais possible d’acheter en ligne son timbre
électronique pour l’obtention d’un passeport.
Vous pouvez vous rendre sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/ où toute la procédure sécurisée est expliquée.

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.

-

Bibliothèque intercommunale
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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 28 juin 2015:
Pays d’Armance : Vanlay
Nogentais : Villenauxe la Grande (80 exposants)
Troyes et Agglomération : Bouilly (230 exposants), Macey (150 exposants), Troyes parking salle Omnisports (150
exposants)
Pays d’Othe : Bucey-en-Othe (50 exposants), Villemoiron-en-Othe (40 exposants)
Dimanche 5 juillet 2015 :
Autour de Troyes : Luyères (60 exposants)
Plaine d’Arcis : Vallant-Saint-Georges (150 exposants)

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
Paroisse
Dimanche 28 juin 2015 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 5 juillet 2015 : Messe des familles à 10h30 à Mesnil-St-Loup (vente de gâteaux)

La paroisse
Don du sang

Il serait nécessaire de recruter 2000 nouveaux donneurs pour pallier à ceux atteints par limite d’âge ou par la
maladie.
Prochain don du sang dans le secteur :
Le samedi 27 juin au complexe sportif de Fontvannes.
Le vendredi 17 juillet sur le parking de Maximarché.
Si vous ne pouvez pas donner votre sang, donnez un peu de votre temps en parlant autour de vous du besoin de ce
don, pour des motifs divers :
Accident
Hémorragie lors d’une opération, d’un accouchement
Malades affaiblis par les traitements contre le cancer, etc…
Rejoignez-nous au bureau de l’amicale des donneurs de sang d’Estissac.

Bernadette Simon, membre du bureau de l’amicale des donneurs de sang
d’Estissac et de ses environs
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Vide grenier de la JSVPO – Section basket
vide grenier autour du gymnase, du terrain de foot et sur le chemin adjacent les infrastructures sportives

Le dimanche 27 Septembre 2015 de 06h00 à 18h00 au prix de 2€ le mètre.
Inscription sur réservation ou le jour même. La JSVPO basket mettra en place une buvette.
Nicolas COUTURIER - Président JSVPO basket

Tournoi de pétanque - ESM

L’ESM organise un tournoi de pétanque en doublette
le samedi 18 juillet 2015 au stade de Mesnil Saint Loup
Inscription sur place à partir de 16h00 - 6€ par équipe
Jet du but à 16h30 précises
Lots aux 3 premières équipes
Pour conserver un caractère convivial et familial à ce tournoi, chaque équipe devra être composée d’au moins un
habitant de Mesnil Saint Loup

Restauration sur place
Buvette
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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Un dimanche autrement
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Fête de l’école du 27 juin 201
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Tombola IMPRO

Petites annonces
- A louer pavillon 80 m2 à Mesnil St loup, 3 chambres, 2 garages + abri de jardin sur terrain arboré de
1000m2. Libre début septembre 2015
Joseph BECARD 03.25.40.61.49
******
- A vendre Renault Espace IV 25e anniversaire 2.0 DCI 150 9CV (2012) 73000 Km
7 places, toit ouvrant panoramique, lecteur DVD, GPS, Kit mains-libres…
Véhicule non-fumeur, en très bon état intérieur et extérieur. Entretien à jour (factures) - Prix : 15.500 EUR
Wilfried GATOUILLAT - Tél. : 03.25.79.53.70
******
- A vendre Renault grand Scénic 7 places, année 2013, 130 ch. 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
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