INFOMESNIL
Mercredi 02 septembre 2015

Bimensuel - N° 2015 – 16

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
Reprise de l’école et du travail

La municipalité vous souhaite une bonne reprise à l’issue de ces congés d’été.
Fête patronale de la Saint Loup

Voir feuille jointe
Pour plus de renseignements :
Valérie VELUT – Adjointe - 03.25.40.60.11

Fermeture du secrétariat de la mairie
Nous vous informons que le secrétariat de la mairie sera fermé le lundi 21 septembre prochain.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Restriction d’usage de l’eau
Madame la Préfète de l’Aube porte à notre connaissance que certains bassins sont en seuil d’alerte.
Il est donc interdit de remplir les piscines, de laver des véhicules hors stations professionnelles, d’alimenter les
fontaines publiques et de remplir les plans d’eau.
De plus, entre 11h00 et 18h00, le lavage des voies et trottoirs, le nettoyage des terrasses et façades et l’arrosage des
pelouses, des espaces verts privés ou publics et des terrains de sport et l’arrosage des jardins potagers sont interdits.
Le maire, Michaël SIMON

Fibre internet
Le coffret pour accueillir les branchements de toutes les lignes téléphonique à la fibre a récemment été posé place de
la mairie. Il reste maintenant à Orange de faire les différents raccordements. Ils ont un délai de 3 mois pour effectuer
cette prestation.
L’arrivée du haut débit au sein de notre village est donc prévue (avec un peu de retard) vers la fin de l’année 2015 ou
fin janvier 2016 au plus tard.

Relevé de Compteurs
Afin d'améliorer la collecte des relevés des compteurs d'électricité et de gaz de vos administrés, nous vous informons
que les agents de l'entreprise INSIEMA, prestataire d'ERDF - GrDF, seront présents dans votre commune les 07 et 08
septembre 2015.
Le maire, Michaël SIMON

Réception de la TNT
Le dysfonctionnement concernant la réception d'un grand nombre de chaines de la TNT (pour les foyers orientés sur
l’émetteur d'Estissac, Les Riceys), a été résolu.
Si pendant cette période de gêne vous avez effectué une nouvelle recherche des chaines de la TNT (en espérant
résoudre le problème), il vous faut refaire cette programmation sur votre téléviseur ou adaptateur TNT, afin que celuici retrouve les canaux de l'émetteur d'Estissac, Les Riceys.

Dépôt des déchets verts
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.
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Fête de la Saint Loup
Dimanche 06 septembre 2015
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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
-

Vide-greniers - (Informations en provenance de l’est éclair)
Dimanche 06 Septembre 2015 :
- Autour de Troyes : Crésantignes (45 exposants) et Luyères
- Barséquanais : Thieffrain (60 exposants)
- Pays d’Armance : Auxon (190 exposants) et Villeneuve-au-Chemin
- Nogentais : Saint-Lupien (30 exposants)
- Plaine d’Arcis : Coclois (50 exposants) et Plancy-l’Abbaye (60 exposants)
- Troyes et agglomération : Pont-Sainte-Marie (120 exposants), Saint-Parres-aux-Tertres (160 exposants) et Sainte-Savine
(300 exposants)

Dimanche 13 Septembre 2015 :
- Autour de Troyes : Fays-la-Chapelle (40 exposants) et Lirey (30 exposants)
- Barsuraubois : Molins-sur-Aube (25 exposants)
- Nogentais : Le Mériot (300 exposants)
- Pays d’Othe : Villemaur-sur-Vanne (80 exposants
- Plaine d’Arcis : Champfleury
- Romilly et environs : Orvilliers-Saint-Julien (100 exposants)
- Pays d’Armance : Vosnon (120 exposants)
Le dimanche 13 Septembre aura lieu un vide maison au patronage laïque 12 rue Pierre Brossolette à Estissac.
Renseignements au 06.64.12.50.43 de 8h00 à 18h00.

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 06 Septembre 2015 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup (Fête Patronale de la St Loup) et à 19h00 (Prière)
Dimanche 13 Septembre 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey-St-Pierre (Baptême et Quête pour les prêtres à la retraite)

La paroisse
AVCL Stretching
Les cours de stretching reprendront le jeudi 10 septembre 2015 à l’atelier vers la mairie.
Il s’agît pendant une heure, avec les démonstrations et conseils du professeur Françoise JACQUOT, de se détendre en
étirant progressivement tous les muscles du corps.
Deux séances de découvertes sont offertes.
Adhésion à l’AVCL par foyer et pour l’année : 16€00
Tarifs stretching 3 chèques de 33 € pour un engagement à l’année (soit 117€00) ou 43 € par trimestre (tarifs 20142015). Pour plus de renseignements, s’adresser à Françoise BECARD au 03.25.40.47.45 ou Françoise JACQUOT au
03.25.81.22.51.
Françoise BECARD

Tennis
Votre adhésion 2015 ne vous autorise plus à pratiquer le tennis à compter du 1er septembre 2015 sauf pour ceux qui
ont adhérer dès cet été pour 2016.
Merci de venir payer pour l'année 2016 dès que possible au même tarif (12€ individuelle ou 40€ famille).
Chez Christophe VELUT, 25 route de Faux à Mesnil Saint Loup.
Pour ceux qui souhaite arrêter, merci de rapporter la clé et la caution vous sera remboursée.
Par contre, il faut être IMPÉRATIVEMENT adhérent de l'ESM (possibilité chez moi aussi) 10€ individuel ou
20€ famille.
Le Président du TCM

ACM - Anglais
Réunion d'information pour les cours d'anglais le mardi 8 septembre à 20h30 à l'atelier (salle près de la mairie).
Mireille LUGNIER
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ACM - Anglais

Les loups du Mesnil
Les Loups du Mesnil proposent, pour la 2ème année consécutive, des entrainements à l'escrime médiévale, accessibles
à tous dès 10 ans. Ces entraînements auront lieux chaque mardi au gymnase de 19h00 à 21h00.
N'hésitez pas à venir découvrir ce sport, tout vous sera prêté pour vos premières séances.
Plus d'infos sur notre site : http://sites.google.com/site/combathistoriquechampenois
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Entente Sportive Mesnilloise - Nouvelle activité

Salon "bien vivre chez soi"
Proposé par la MSA, le mardi 22 septembre à la salle socio-culturelle de Faux-Villecerf de 13h à 18h30.
- A 14h00, conférence sur le vieillissement physique.
- A 15h30, conseil d'une diététicienne.
Venez rencontrer et échanger avec des professionnels sur divers thèmes : téléalarme, ADMR, atelier mémoire,
prévention des chutes ...
Entrée gratuite.

Exposition
Les Arts au Village le 05 et 06 septembre à St Benoist sur Vanne. Exposition Géante de peintures, sculptures...
Samedi de 12h à 19h et Dimanche de 10h00 à 19h00.
Entrée gratuite.
Marylène COURTOIS
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Cellier St Loup

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

******
Recherche, moteur électrique 220 volts- environ 1000 tours –minute et au moins 1 cheval.
Charles VELUT au 03.25.40.48.92

******
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
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