INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 15

Mercredi 22 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
Congés d’été de la Secrétaire de mairie et du Maire

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 3 au 23 août 2015.
Le maire sera également en congés à cette même période.
Infomesnil en vacances

L’infoMesnil est en vacances.
Le prochain numéro sera distribué le mercredi 02 septembre 2015.
Carte Nationale d’Identité
-

Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de
délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité mentionne que la période de validité de
votre carte nationale d’identité est prolongée de 5 années, si elle a été établie entre le 1er Janvier 2004
au 31 décembre 2013.

-

Suite à différentes situations rencontrées au cours du 1er semestre 2015 nous constatons que pour
certaines administrations en France et pour l’étranger, ce décret ne s’applique pas.

Nous vous conseillons donc de renouveler votre carte nationale d’identité à l’issue de ses 10 ans et de
prendre vos précautions afin de le faire le plus tôt possible par rapport à vos besoins, le délai d'obtention
de la carte étant en moyenne de trois à huit semaines.
Préfecture de l’Aube
Les services de la préfecture de l’Aube vous informent de la fermeture des services d'accueil du public les
après-midi du 15 juillet au 28 août 2015.

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

Voir le schéma page suivante…
Comme évoqué sur le denier infomesnil, le conseil municipal a dernièrement validé l’implantation d’une
nouvelle signalisation routière au croisement de la route de Faux/Cruée/Chemin rouge.
Un Stop va être implanté à la sortie de la rue de la Cruée. Cette rue 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, selon les règles du code de la route.
Un Stop y sera également implanté afin de sécuriser l’insertion sur la Route de Faux.
Cette nouvelle signalisation sera mise en place dès la rentrée de septembre 2015.
Voir le schéma page suivante…
Le maire, Michaël SIMON
Le conseil municipal
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Chemin rouge

Dépôt des déchets verts
La période d’essai pour le dépôt des déchets verts se termine le 27 juillet. Le bilan est plutôt positif et les échos
favorables.
Les permanences reprendront dès le lundi 14 septembre (jusque début décembre).
Les habitants qui souhaiteraient tenir une permanence (ou les personnes qui utilisent régulièrement ce dépôt) peuvent se
faire connaître en mairie.
Merci d’avance pour votre participation.

Bibliothèque intercommunale de Mesnil Saint Loup

La bibliothèque sera fermée en août
Mais à la rentrée… Suite aux départs et arrivées de bénévoles, quelques changements pour les jours et horaires
d’ouverture à partir du mardi 1er septembre 2015 :
Le mardi, les horaires sont inchangés (16h30-18h30).
Le jeudi la plage horaire sera de 17h à 19h.
La permanence du vendredi est supprimée.
Le samedi la plage horaire sera de 10h à 12h.

Bernadette Simon, responsable et les bénévoles
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Travaux pour internet haut débit
Depuis le 1er juillet jusqu’au 31 août prochain, pendant les périodes d’activité des différentes chantiers, les
véhicules circulant de part et d’autre des différentes zones de travaux sur la RD 95 comprise entre le territoire de
Pâlis et Mesnil Saint Loup, seront soumises à une circulation alternée réglementée par piquets de K.10.
Durant la mise en application des alternats, les véhicules circulant à l’approche et sur la zone de travaux seront
soumis, dans les deux sens, aux restrictions suivantes : limitation de vitesse à 50 km/h et interdiction de dépasser.

Objet trouvé
Une clé (apparemment d’une boîte aux lettres) a été trouvée le 17 juillet à l’intersection du chemin rouge et de la rue de
la Goguette.
Plus de renseignements au secrétariat de la mairie.

Nouveau médecin à Estissac
Madame MICHELIN Alexia est installée à Estissac depuis le 06 juillet 2015.
Les consultations se font dans le même cabinet que les docteurs JULLION et BEVIER (Place du Général de
Gaulle). Prises de rendez-vous par téléphone au 03.25.40.40.02
La municipalité lui souhaite la bienvenue.

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

Dimanche 26 juillet 2015:
Autour de Troyes : Savières (260 exposants)
Barséquanais : Avirey-Lingey (50 exposants)
Barsuraubois : Bossancourt (140 exposants)
Pays d’Armance : Racines (130 exposants)
Pays d’Othe : Vulaines (90 exposants)
Plaine d’Arcis : Méry-sur-Seine (110 exposants)
Dimanche 02 août 2015 :
Barséquanais : Cunfin (30 exposants)
Barsuraubois : Dienville (120 exposants), Lesmont (120 exposants) et Ville-sous-la-Ferté (40 exposants)
Pays d’Armance : Metz-Robert (20 exposants), Montigny-les-Monts (100 exposants) et Pargues (30 exposants)
Troyes et agglomération : Torvilliers (200 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 26 juillet 2015 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 02 Août 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey-St-Pierre (Fête patronale Saint Pierre aux Liens)

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 à la salle polyvalente de Mesnil St Loup
Les enfants ont consacré leur semaine à la préparation d'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
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Les loups du Mesnil
"L'association de reconstitution médiévale "Les Loups du Mesnil" recherche, pour son futur atelier "métallurgie au
moyen-âge" un tas de forgeron ou une petite enclume, max. 50kg. Nous recherchons une occasion, même dégradée,
à prix restreint.

Contact : Arnaud Celard 06.21.60.20.04 ou arnaud.celard@gmail.com"

Petites annonces
Vends, à Mesnil Saint Loup, sur un terrain clos de 1 250 m2, une maison de 100 m2 habitables environ comprenant :
Entrée, séjour avec cheminée bois, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, WC
Etage : 1 chambre et 1 grenier aménageable
Sous-sol total cloisonné avec garage et chaudière fuel
Hangar couvert de 60 m2 avec cave
Prix : 135 000 €
Contact par mail : nathalie08251@gmail.com

******
- 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 - Tél. : 03.25.40.61.49

******
A vendre table type "monastère". Dimension 2,50m x 1,00m en un seul plateau.
Chêne massif.
Prix à débattre
Valérie VELUT 5 rue des fossés - Tél. : 03.25.40.60.11

******
- 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
Distribué par la municipalité
Tirage 260 exemplaires
Page 4 sur 4

