INFOMESNIL
Mercredi 30 septembre 2015

Bimensuel - N° 2015 – 18

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
Subventions aux associations
Les demandes pour 2016 doivent parvenir en mairie avant le 1er décembre 2015.
Merci de joindre à cette demande le formulaire reçu au printemps 2015 ainsi que tous les éléments demandés (compterendu de la dernière assemblée générale approuvant les comptes annuels, composition du conseil d'administration et
du bureau, relevé d'identité bancaire).
Joindre aussi une attestation d'assurance en cours de validité pour l'utilisation des locaux communaux (soit année
scolaire 2015-2016, soit année civile 2016).

Chèque cadeau du Pays de Seine + Nouvelle piscine de Romilly Sur Seine
Joints à l’infomesnil :
Les artisans et commerçants du Pays de Seine en Plaine Champenoise vous offrent :
Le chéquier choc !
… pour profiter de réductions et d’offres avantageuses tout au long de l’année !!!
*******
Brochure sur l’espace aquatique de Romilly Sur Seine.
Nous vous rappelons que les habitants du village et les élèves scolarisés à Mesnil Saint Loup, peuvent profiter des
tarifs réduits.

Transport scolaire
A PARTIR DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE, OBLIGATION POUR LES ELEVES DE
PRESENTER LEUR CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR MONTER DANS LE CAR
A compter du mercredi 30 septembre 2015, les élèves ne pourront plus monter dans le car s’ils ne présentent pas
leur carte de transport scolaire au chauffeur, et cela, à chaque montée.
Après l’actuelle période de tolérance, cette règle sera strictement appliquée.
Les familles qui ne l’auraient pas encore fait sont ainsi invitées à régler de toute urgence leur carte de transport
scolaire (attention, il faut compter plusieurs jours pour recevoir la carte après le paiement).

Le Département de l’Aube
Bibliothèque intercommunale - Exposition

Durant les vacances de la Toussaint du 18 octobre au 1er novembre, la bibliothèque sera ouverte :
- Le jeudi 17h à 19h.
- Le samedi la plage horaire sera de 10h à 12h.
Ensuite du 7 au 18 novembre, il y aura une magnifique exposition photos, plus de détails dans les prochains Infomesnil.

Bernadette Simon, responsable et les bénévoles
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Communauté de communes : déchets
A partir du 15 octobre 2015, les anciens bacs jaunes ne seront plus collectés.
Tous les habitants de la communauté de communes doivent utiliser le conteneur fermé (couvercle jaune) mis à leur
disposition.
La qualité du tri sur notre secteur est correcte, ce qui permet d'avoir une meilleure valorisation des déchets.
Il faut toutefois rester vigilant pour préserver, voire améliorer cette qualité.

Michael SIMON, Valérie GATOUILLAT-VELUT, délégués communautaires.
Horaires et jours d'ouvertures des déchèteries communautaires :
Notre commune étant rattachée à la Communauté de Communes de l'Orvin et de l'Ardusson (CCOA), nous disposons
de deux sites de collecte de vos déchets (déchets verts, gravats, bois, produits dangereux, peintures, appareils électroménager etc...). Maximum 1m3 par jour et par usagé.
Demander à la Mairie votre pastille pour avoir le droit d'accès aux déchèteries. (Venir avec sa carte grise)
Les deux sites sont fermés le dimanche et les jours fériés, et partiellement à l'occasion des vacances de Noël.
Renseignements complémentaires :

Communauté de Communes de l'Orvin et de l'Ardusson
3 Rue Georges Clémenceau 10350 Marigny-le-Châtel
Tel : 03.25.21.52.32 - fax : 03.25.21.64.36 - Mail : cc-orvin-ardusson@wanadoo.fr
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
PERIODE D’HIVER DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
Marcilly-le-Hayer

Marigny-le-Châtel

LUNDI

---

-de 14h à 17h

MARDI

de 9h à 11h30
--

-de 14h à 17h

MERCREDI

---

de 9h à 11h30
de 14h à 17h

JEUDI

de 9h à 11h30
--

-de 14h à 17h

VENDREDI

---

-de 14h à 17h

SAMEDI

de 9h à 11h30
--

-de 14h à 17h

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
PERIODE D’ETE DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Marcilly-le-Hayer

Marigny-le-Châtel

LUNDI

---

-de 14h à 18h

MARDI

de 9h à 12h
--

-de 14h à 18h

MERCREDI

---

de 9h à 12h
de 14h à 18h

JEUDI

de 9h à 12h
--

-de 14h à 18h

VENDREDI

---

-de 14h à 18h
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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
-

Objets trouvés
-

Un téléphone blanc de marque NOKIA 2630 a été trouvé place de la mairie au four à pain.
Plus de renseignements au secrétariat de la mairie pendant les horaires d’ouverture.

Vide-greniers - (Informations en provenance de l’est éclair)
Dimanche 04 octobre 2015
- Troyes et agglomération : Saint Léger-près Troyes (200 exposants)
- Barséquanais : Channes (35 exposants)
- Barsuraubois : Jessains (60 exposants), Bar Sur Aube (50 exposants)
Dimanche 11 octobre 2015
- Pays d’Armance : Lagesse (80 exposants)

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 04 octobre 2015 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 11 octobre 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre: quête pour les missions

La paroisse
Sainte Espérance
Ménage de l’église pour la Sainte Espérance, mercredi 07 octobre à partir de 09h00.
Les hommes seront les bienvenus…

« L’équipe de bénévoles »
Nouveaux habitants et covoiturage
Bonjour,
Nous avons acheté la maison accolée au cimetière, au 12 rue de la Goguette, et nous aménageons dans votre commune
à partir du 18 octobre 2015. Nous sommes une famille recomposée avec quatre enfants de trois, neuf, dix et presque
12 ans. Je m’appelle Sophie Jacobs, je suis enseignante au Lycée Edouard Herriot à Sainte- Savine. Mon compagnon
Nicolas Favre est artiste peintre, il travaille dans son atelier à Sainte-Savine. Nos enfants sont tous scolarisés à Troyes
respectivement à l’école maternelle Arnaud, à l’école primaire Saint Bernard, à l’école primaire Jeanne d’Arc et au
collège Saint Bernard.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis nous ferons le trajet aller-retour le matin et en fin d’après-midi. Nous avons
une voiture neuf places et nous proposons de faire du covoiturage aux personnes que cela pourrait intéresser dans un
souci économique, écologique et solidaire. A l’inverse, le mercredi, je serai la seule à travailler sur Troyes.
Je n’ai pas le permis de conduire et je recherche donc une personne qui ferait le déplacement le matin pour être à 7h50
au lycée Edouard Herriot et qui rentrerait à 12h ou 12h30 à Mesnil Saint Loup.
Merci de nous contacter au 06.50.64.14.93 si cela vous intéresse ou de me laisser un message sur ma boite mail
sofjacobs@Hotmail.fr

Remerciements
La famille COURTOIS a été très touchée des marques de sympathie et de soutien que vous leur avez exprimées lors
du décès de leur papa Jules et vous exprime leurs sincères remerciements.

ESM – Sport détente
A compter du jeudi 1er octobre 2015, reprise du sport détente le jeudi soir de 20h30 à 22h30 au gymnase.
La seule condition est d'être adhérent à l'ESM pour 10€ l'année ou 20€ familiale (1er septembre au 31 aout).
2 séances d'essai gratuites - Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Les différents sports pratiqués seront : basket, futsal, hand, volley, ultimate, hockey voir badminton, tennis ou pingpong, selon le nombre de personnes.
Pour tous renseignements, contacter Aurélien VELUT, président de l'ESM au 06.73.32.60.29
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ESM – Concours de belote

Petites annonces
Donne plusieurs dizaines de couvercles à vis pour bocaux, diamètres 82 mm et 110 mm.
Claude GASNER, 25 grande rue
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Sainte Espérance - 1/2
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Sainte Espérance – 2/2
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Soirée ASOFA
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