299 INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 20

Mercredi 28 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
Actualité : Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
Le schéma départemental de coopération intercommunale est destiné à servir de cadre de référence à l'évolution de
la carte intercommunale dans chaque département.
Il vise les objectifs suivants :
- La couverture intégrale du territoire par des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.
- La rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre;
- La réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes et notamment la disparition des syndicats
devenus obsolètes.
***
Après la fusion des cantons en mars 2015, (Mesnil Saint Loup dépend désormais du canton de Saint Lyé avec 33 communes
et 15914 habitants), la prochaine fusion des régions au 01 janvier 2016, c’est au tour des communautés de
communes :
La loi NOTRE (n° 2015-991 « portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ») du 7 août 2015
apporte son lot de modifications :
Renforcement des compétences des régions
Réduction des compétences des départements
Transfert de certaines compétences de l'État
Nouvelle carte intercommunale (les intercommunalités devront regrouper au moins 15 000 habitants à partir du 1er
janvier 2017, contre 5 000 aujourd’hui). Des dérogations seront néanmoins possibles.
La commune de Mesnil Saint Loup est membre de la CCOA (Communauté de Communes de l’Orvin et de
l’Ardusson) depuis 2003. Cette intercommunalité comprend 25 communes et environ 8500 habitants.
Madame la Préfète du département de l’Aube, a proposé aux présidents des EPCI le 14 octobre dernier, une réforme
dans notre département de l’Aube afin de réduire, entre autre, le nombre d’intercommunalité de 24 à 9.
En ce qui nous concerne, il est évoqué que notre intercommunalité soit « intégrée » dans le Grand Troyes.
Cette « grosse intercommunalité » du grand Troyes, ou « Communauté d’agglomération du Grand Troyes »,
comprendrait alors 105 communes et plus de 200000 habitants (soit les 2/3 des habitants de l’Aube)
Cela, afin de peser dans la balance et de pouvoir faire face aux fusions des grosses villes et des intercommunalités
de la nouvelle région (Strasbourg, Nancy, Reims…)
Ce grand Troyes irait des lacs de la forêt d’Orient jusqu’aux portes de la Seine et Marne (en passant par Romilly et
Nogent sur Seine).

A l’heure actuelle, les élus se sont réunis plusieurs fois avec Mr Baroin (président du grand Troyes et président de
l’association de maires de France), Madame la Préfète et le Président du conseil départemental.
Nous avons plus de questions que de réponses (principalement liées à la fiscalité).
Un délai de 2 mois nous est donné pour voter et adhérer ou non à ces nouvelles mesures (soit avant le 14 décembre
prochain). Dans l’hypothèse où une majorité de commune se prononce contre ce projet d’arrêté de périmètre il est
possible d’engager la procédure du «passer-outre », permettant à la Préfète d’imposer le projet.
Plus de renseignements lors des prochains InfoMesnil.

Le Maire,
Michaël SIMON
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Stationnement vers l’école et vitesse dans village
Depuis la Rentrée scolaire 2015-2016, la municipalité a constaté un relâchement de la part de certains parents ou
intervenants extérieur, concernant le stationnement aux abords de l’établissement scolaire.
En effet, des véhicules sont régulièrement stationnés :
- au niveau du STOP de la rue de la Goguette (vers la cour des CP)
- sur l’emplacement SERVICE rue Ferrée, (en face la maternelle)
- sur le marquage au sol au croisement de la rue Ferrée et de la Place du terreau
Ces infractions constituent une amande de 4e catégorie Art R417-9 du code de la route.
Tenant compte de la sécurité de nos enfants, et du plan Vigipirate toujours en vigueur, les abords et entrées devant
les écoles doivent être dégagées.
Un courrier sera distribué début novembre par l’intermédiaire de l’école et du collège à tous les parents d’élèves.
Ce courrier précisera les emplacements où il est possible de se garer.
Il est important également que les habitants du village (parents ou non d’élèves scolarisés au village), respectent ces
mêmes règles.
La sécurité des enfants et des piétons étant notre priorité, nous demandons aux automobilistes de faire preuve de
civisme et de bien vouloir respecter ces dispositions
Merci également de modérer la vitesse dans le village, dans le respect du code de la route et de la sécurité de tous,
notamment à l’approche de l’école (des contrôles seront réalisés par la gendarmerie).

Le Maire, Michaël SIMON
Et la Commission voirie et chemins communaux
Déchets verts – Changement d’heure
La permanence des déchets verts sera ouverte de 17h00 à 18h00 à partir du lundi 02 novembre.
Ces permanences continueront jusque début décembre et reprendront au printemps 2016.

Après-midi jeux

La municipalité propose aux séniors du village
de partager un après-midi de jeux de table le :

Dimanche 22 novembre à partir de 14h00,
A la salle polyvalente de Mesnil St Loup
Accompagné d’un thé ou autre boisson chaude,
nous vous attendons nombreux afin de partager un agréable moment de détente !

Organisation: Commission vie associative, culturelle et loisirs
Pour plus de renseignements :
Contacter Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT au 03.25.40.60.11
Internet haut débit
Nous vous informons de la mise en ligne d’un site internet où vous pouvez visualiser l’avancée du plan Internet haut
débit mis en œuvre par le département de l’Aube.
Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure des travaux. Le délai actuel annoncé pour la commune de
Mesnil Saint Loup est repoussé au 26 février 2016.
Plus d’information sur : http://dtic.aube.fr/amenagementNumerique/fiche3.php?COMMUNE_INSEE=10237

Médaille de la famille
Madame SIMON Emmanuelle se verra remettre le diplôme de la famille lors d’une cérémonie en mairie le vendredi
30 octobre 2015.
Mr et Mme SIMON ont été reçus à l’Elysée, par Mr HOLLANDE, Président de la République le 20 décembre 2014,
qui leur a remis la médaille de la famille.
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Agenda d’Accessibilité Programmée - Ad’aP
La loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, prévoyait que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient
accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er Janvier 2015.
La majorité des propriétaires et des exploitants n’ayant pas respecté cette échéance, le gouvernement a souhaité
accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) comportant un calendrier budgétaire des travaux de mise en
accessibilité restant à réaliser.
La commune de Mesnil Saint Loup est concernée pour son patrimoine qui comprend les ERP et Installations
Ouvertes au Public (IOP) suivants :
1- Mairie, bâtiment classé ERP de 5ème catégorie de type W
2- Salle socioculturelle, bâtiment classé ERP de 5ème catégorie de type L.
3- Bibliothèque, bâtiment classé ERP de 5ème catégorie de type S
4- Salle polyvalente, bâtiment classé ERP 4ème catégorie de type L
5- Eglise, bâtiment classé ERP de 5ème catégorie de type V
6- Le cimetière, IOP
Pour répondre à ces évolutions réglementaires, le Conseil Municipal, en date du 11 septembre 2015, après en avoir
délibéré, à l’unanimité de ses membres, a approuvé l’Ad’AP communal, qui a été déposé auprès des services de la
Préfète du Département de l’Aube le 27 Septembre 2015.
Ce document comprend les dispositions suivantes :
Mise en accessibilité entre mars 2016 et avant fin 2018 des bâtiments communaux de Mesnil Saint Loup cités cidessus pour un montant prévisionnel total de 56 616€ HT selon le descriptif suivant:
ERP/IOP concernés par
les actions de mise en
accessibilité

Année 1
23 830€

Année 2
7 546€

Année 3
25 240€

Nature de l’action de mise en accessibilité
envisagée pour l’ERP ou l’IOP en question

Salle socioculturelle
Bibliothèque
Salle Polyvalente
Eglise

Aménagement du WC
Aménagement du WC
Aménagement du WC et remplacement des tapis du hall
Création d’une rampe d’accès à la petite porte d’entrée

Mairie

Aménagement pour la circulation intérieure et création d’un WC
handicapés

Mairie

Création d’une rampe d’accès extérieure

Mairie

Création d’une place de parking et d’un cheminement jusqu’à la rampe

Salle socioculturelle

Création cheminement extérieur depuis le parking mairie

Bibliothèque

Aménagement parking et reprise cheminement extérieur

Salle polyvalente

Création parking et cheminement jusqu’à la porte entrée

Eglise

Création parking et cheminement jusqu’à la rampe

Cimetière

Création parking et cheminement jusqu’à la porte entrée

Autres bâtiments:
- Chapelle templière : demande de dérogation (pour ne pas dénaturer le bâtiment).
- Gymnases, vestiaires foot et installations sportives : conforme aux normes.
Le maire, Michaël SIMON et le conseil municipal
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Economie d’énergie
Éco-rénover votre logement devient aujourd’hui plus facile et moins cher !
Pourquoi éco-rénover votre logement ? :
1.
2.
3.

Pour faire baisser vos factures d’énergie
Pour améliorer votre confort
Pour augmenter la valeur de votre bien

Optez pour la qualité. Faites appel à un pro RGE !
Une exigence pour bénéficier de certaines aides financières.
Pour bénéficier de certaines aides financières, il faut faire appel à des entreprises qualifiées RGE (reconnu garant de
l’environnement), depuis le 1er septembre 2014 pour l’éco-prêt à taux zéro et depuis le 1er janvier 2015 pour le
Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE).
C’est le principe d’éco-conditionnalité.

Thomas LAPIERRE - Direction Départementale des Territoires de l'Aube
Service Habitat et Construction Durable - Bureau Constructions et Bâtiments Durables - Référent Bâtiment Durable

Intoxication au monoxyde de carbone
L’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) a édité de nouvelles brochures et affiches sur
ce risque.
Ce gaz est dangereux, car c’est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.
Le monoxyde de carbone est responsable de 6000 intoxications par an en France et de près de 300 décès.
Ces documents sont téléchargeables sur le lien : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/resultatsTPSP.asp

Service interministériel de défense et de protection civile
Préfecture de l’Aube
Conteneur textile
La commune de Mesnil Saint Loup, va être équipée d’un conteneur de collecte TLC (Textiles / Linges de maison /
Chaussures) par Le Relais.
L’implantation de ce conteneur se fera fin octobre 2015, vers les conteneurs à verre zone industrielle du pré haut.
Ce conteneur de collecte fonctionnera sur le principe de l’apport volontaire.
Une plaquette d’information vous sera prochainement communiquée.
Une valorisation de vos vêtements à 97% …. http://www.lerelais.org/index.php

Cérémonie du mercredi 11 novembre 2015
Rendez-vous à 11h20 place de l’église ou 11h30 devant le monument aux morts.
La vente des bleuets sera assurée par les conseillers municipaux.
A l’issue de la cérémonie, avant de prendre le verre de l’amitié, nous nous rendrons sur le parking de la salle
polyvalente où un arbre sera mis en terre par les enfants présents.
Cet arbre, sera planté en commémoration du centenaire de la grande Guerre dont la transmission de la mémoire est
l’enjeu majeur.
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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 16h30 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
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 1er novembre 2015 :
Plaine d’Arcis : Méry-sur-Seine (30 exposants)
Dimanche 15 novembre 2015 :
Pays d’Armance : Chamoy (50 exposants)
Troyes et agglomération : La-Rivière-de-Corps
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2015 :
Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc : l’école du Chat

Informations diverses
ACM – Opération pizza
Vous pouvez dès aujourd’hui retenir la date du Samedi 28 novembre 2015, date de la prochaine opération pizza.
Le programme, ainsi que les bulletins de réservation vous seront communiqués prochainement.
Nous comptons également sur la participation de bénévoles pour la bonne organisation de cette journée, alors
n’hésitez pas à nous contacter: guytoun24heures@gmail.com

Troc aux plantes – Jardin botanique
Samedi 21 novembre 2015 de 10h00 à 17h00
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Paroisse
Dimanche 1er novembre 2015 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête de la Toussaint
à 18h30 à Mesnil-Saint-Loup : Prière du soir
Lundi 2 novembre 2015 : Messe à 19h00 à Dierrey-Saint-Julien : Commémoration des fidèles défunts
Dimanche 8 novembre 2015 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup

La paroisse
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 – Concours de belote

Samedi 14 novembre 2015
Salle des fêtes de Mesnil Saint Loup

Concours de belote
Début à 18h00
Organisé par l’Entente Sportive Mesnilloise (ESM)
Lots pour tous
9€ par joueur
Sandwichs, pâtisseries et boissons sur place.
Renseignements et inscriptions chez :
Christophe VELUT, 25 route de Faux, 10190 Mesnil Saint Loup
Tél : 03.25.73.20.95
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