INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 19

Mercredi 14 octobre 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
Après-midi jeux
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Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 11h20 place de l’église ou à 11h30 au monument aux morts.
La vente des bleuets sera assurée par les conseillers municipaux avant la cérémonie.
Un apéritif vous sera ensuite proposé à la salle polyvalente.

Les Bleuets : pourquoi ?
« Soutenir le bleuet de France, c’est venir en aide à des milliers d’hommes et de femmes qui se sont engagés pour
notre liberté et la défense de la démocratie en France et dans le monde mais c’est aussi leur rendre hommage en
transmettant leur mémoire aux jeunes générations ».
Source : Service de la préfecture de l’Aube

Distribution de l’infomesnil
Depuis une année, l’infomesnil arrive dans vos boîtes à lettres tous les 15 jours. Il est distribué majoritairement par
les conseillers volontaires.
Nous sollicitons, à nouveau, les particuliers, associations ou autres groupes qui font passer des informations (type
repas, activités de loisirs, soirées diverses …) pour prendre part à la distribution des feuilles, le mercredi des semaines
paires.
Merci de votre participation.

Vaisselle salle polyvalente
Les particuliers ou les associations du village qui souhaitent utiliser la vaisselle (mise gratuitement à disposition), doivent
en faire la demande 8 jours avant la manifestation, en utilisant le formulaire adapté où tout le stock de vaisselle
disponible est répertorié.
La vaisselle sera sortie des placards (quantité selon vos besoins) et disponible dans la cuisine de la salle.

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).

Bibliothèque intercommunale – Heure du conte

****
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.

Bibliothèque de MESNIL SAINT LOUP - 4 bis place du terreau
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Bibliothèque intercommunale – Exposition photos
Attention la permanence de la bibliothèque du Samedi 7 novembre 2015 de 10h à 12H est reportée à l’après-midi de
15h à 17h pour vous permettre de vous faire découvrir

l’exposition photos de Christophe PRUDHOMME.

Ce photographe reconnu et passionné sera présent pour vous faire partager son « autre regard » sur la faune de l’AUBE.
A cette occasion la permanence sera ouverte aux nouveaux et aux fidèles lecteurs pour choisir ou échanger leurs livres.
Bernadette SIMON responsable et toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir

.

Ensuite cette exposition sera visible ensuite aux nouveaux horaires:
Le mardi de 16h00 à 18h30
Le jeudi de 17h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Jusqu’au samedi 28 novembre 2015 à 12h00
4 bis place du terreau 10190 Mesnil saint Loup
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.
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 noir de marque SAMSUNG GT-S7390G (écran brisé) a été trouvé à l‘intersection des routes de Dierrey et d’Estissac
le 01 octobre. Plus de renseignements au secrétariat de la mairie pendant les horaires d’ouverture.
*****
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 18 octobre 2015
- Barséquanais : Gyé-sur-Seine (30 exposants)
- Troyes et agglomération : La Chapelle-Saint-Luc (400 exposants)
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 2015
- Troyes et agglomération : Sainte-Savine
Dimanche 25 octobre 2015
- Barsuraubois : Chavanges (70 exposants)
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Informations diverses
Paroisse
Jeudi 15 octobre 2015 : Messe à 19h00 à Mesnil Saint Loup : Triduum
Vendredi 16 octobre 2015 : Messe à 19h00 à Mesnil Saint Loup : Célébration pénitentielle
Samedi 17 octobre 2015 : Messe à 20h30 à Mesnil Saint Loup : Vigile
Dimanche 18 octobre 2015 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup: Pèlerinage de la Sainte Espérance – messe en
familles
Dimanche 25 octobre 2015 : Messe à 10h30 à Pâlis

La paroisse
Paroisse

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.

IMPRO L’Accueil
Dans le cadre de la semaine culturelle organisée par l’APEI de l’Aube, l’IMPro l’Accueil ouvrira ses portes aux
Mesnillats
Le Jeudi 05 novembre 2015 de 13H30 à 17H00
Vous découvrirez nos réalisations, peinture sur verre, massif floral intérieur… Nous vous attendons nombreux.
Les jeunes de l’IMPro l’Accueil

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 voire 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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