INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 14

Mardi 07 juillet 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
-

Etant donné le caractère urgent de l’information ci-dessous, l’infoMesnil sera distribué exceptionnellement
ce mardi 07 juillet à la place du mercredi 08 juillet 2015.

ATTENTION
Coupure d’eau – Mercredi 08 juillet 2015
-

En raison de travaux sur le réseau d’eau (route de Villemaur et le chemin aux
ânes), l’alimentation

en eau sera interrompue dans tout le village ce
mercredi 08 juillet 2015 de 08h00 à 14h00.
Veuillez prendre vos dispositions pour remplir des bouteilles ou faire vos
réserves avant cette coupure.
Merci de votre compréhension.
Le maire, Michaël SIMON
Et le Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (S.D.D.E.A)
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.
-
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Secrétariat de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera ouvert ce lundi 13 juillet aux horaires habituels.

Aménagement du carrefour
« Rue de la Cruée, Route de Faux et Chemin Rouge »
-

Suite à de nombreuses remarques concernant la vitesse excessive et le non-respect des priorités au carrefour
de la « route de Faux, de la Cruée et du chemin Rouge », le Conseil Municipal aidé de la Direction des routes
et de l’Action Territoriale du Conseil Départemental, a décidé de mettre en place une nouvelle signalisation
routière :
Prochainement un STOP va être implanté à la sortie de la rue de la Cruée, celle-ci ne sera donc plus prioritaire
par rapport à la route de Faux.
Autour du terre-plein «route de Faux et chemin Rouge » un marquage au sol va être effectué afin que le
contournement de celui-ci soit effectué comme il se doit.
Un STOP y sera également implanté afin de sécuriser l’insertion sur la Route de Faux.
D’autres moyens sont à l’étude afin de faire ralentir les véhicules en provenance de Faux-Villecerf, et ceux
qui sortent du village.
Cependant ils ne pourront se réaliser sans l’accord du Conseil Départemental, la municipalité n’ayant pas
tous les droits en matière de signalisation sur cet axe.
Plus de détails avec un schéma dans le prochain infoMesnil.
Le maire, Michaël SIMON
Le conseil municipal
Maison de Services Publics et de l’Emploi
La Maison de Services au Public est située au 4 bis, rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY-LE-CHÂTEL
joignable au 03.25.39.71.08.
Les nouveaux horaires d’ouverture sont les suivantes :
- Lundi de 14h00 à 17h30
- Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- Mercredi de 14h00 à 17h00
- Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Vendredi de 9h00 à 13h00

Vide-greniers
(Informations en provenance de l’est éclair)

Dimanche 12 juillet 2015:
Barsuraubois : Colombé-la-Fosse (100 exposants)
Plaine d’Arcis : Arcis-sur-aube (300 exposants) et Vauposson (50 exposants)
Romilly et environs : Romilly-sur-Seine (100 exposants)
Mardi 14 juillet 2015:
Barsuraubois : Vendeuvre-sur-Barse (150 exposants)
Dimanche 19 juillet 2015 :
Autour de Troyes : Mergey (100 exposants) et Souligny (60 exposants)
Barséquanais : Chappes (120 exposants) et Avirey-Lingey (50 exposants)
Barsuraubois : Bossancourt (140 exposants)
Pays d’Armance : Coussegrey (50 exposants)
Romilly et environs : Ossey-les-Trois-Maisons (60 exposants)
Départements limitrophes : Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne) (60 à 80 exposants)
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Tirage au sort – Jury d’assises
-

Nous vous informons que la commune de Mesnil Saint Loup fait partie des 8 communes tirées au sort pour la
constitution du jury d’assises de l’Aube pour l’année 2016.
Une réunion publique aura lieu ce jeudi 09 juillet 2015 à 18h00 à la mairie de Mesnil Saint Loup (salle du conseil).
Lors de cette réunion un tirage au sort sera effectué d’après la liste électorale.

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
-

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 12 juillet 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis
Dimanche 19 juillet 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey-St-Pierre

La paroisse
Association de loisirs de Mesnil Saint Loup
Le repaire des petits loups vous invite à une représentation sur l'initiation aux arts du cirque le vendredi 24 juillet à
17h30 au Gymnase de la commune.
Les enfants se sont consacrés toute une semaine pour vous préparer un spectacle;
Ils seront encadrés par l'école du cirque " Les arts ETC…".
N'hésitez pas, Parents, Amis, Villageois, venez découvrir ce que font les enfants de l'accueil de loisirs.

L'équipe d'animation et la directrice Maryse Legrand
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
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
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