INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 22

Mercredi 25 novembre 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
Mise en œuvre de l'état d'urgence dans l’AUBE
Document d’information
A la suite des attentats qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 à Paris, le Président de la République
a décrété, sur l’ensemble du territoire national, l’état d’urgence prévu par la loi n° 55 - 385 du 3 avril 1955.
Cette mesure a été prorogée par le parlement pour trois mois, soit jusqu’au 26 février 2016.
Ce dispositif confère au Ministre de l’Intérieur et aux Préfets des pouvoirs particuliers quant à
l’établissement des mesures d’ordre public. La déclinaison de l’état d’urgence ainsi que le rappel des règles
du dispositif Vigipirate Renforcé figure ci-dessous.
Pour tous
- signaler tout événement particulier, comportement anormal ou stationnement de véhicules suspects, au 17.
Pour les organisateurs d'événements
Déclaration de manifestation avec possibilité d'interdiction par la Préfète en cas de risque avéré pour la
sécurité du public.
La déclaration doit se faire à l’adresse suivante : pref-etatdurgence@aube.gouv.fr
- Evénement privé sur invitation :
- contrôle visuel des sacs et contrôle des cartons d'invitation / pièce d'identité
- si refus de se soumettre, interdiction d'accès et appel du 17
- Evénement ouvert à tous sans invitation :
- contrôle visuel des sacs, fouille par palpation (en cas de recours à une société de sécurité privée, les
palpations de sécurité, au contraire des contrôles visuels, ne peuvent être opérés que par du personnel formé à cet effet et ayant
reçu une habilitation préfectorale).

- si refus de se soumettre, interdiction d'accès et appel du 17
Pour les établissements scolaires (Consigne du ministère de l’Education nationale du 23 novembre)
Pour toute question particulière appeler la DSDEN au 03.25.76.22.22.
Il est demandé aux académies hors Ile-de-France de ne pas autoriser les voyages à destination de l'Ile-deFrance jusqu'au 29 novembre 2015.
Consignes:
- L'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;
- Un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
- L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée ;
- Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement ;
- En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la
dépose ou la récupération de leurs enfants ;
- Les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d'entrée et de sortie pour mieux contrôler
les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent l'ouverture des portes de l'établissement
sur la voie publique ;
- Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect ;
- Chaque école et chaque établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des
personnels et des représentants de parents d'élèves présents en conseil d'école et conseil d'administration de
son plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ainsi que des mesures spécifiques à prendre en cas d'intrusion.
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Consignes complémentaires :
- Eviter les déplacements en groupes importants, notamment sur la voie publique ainsi que dans les transports
en commun et leurs dépendances (halles et couloirs des gares et stations de métro) ;
- Lors des déplacements par transport routier, privilégier les cars ou bus affrétés spécialement ;
- S'assurer que le chauffeur vérifie le contenu des soutes et la cabine du véhicule avant de faire monter les
passagers, ceux-ci restant à distance pendant cette opération ;
- Eviter de stationner aux abords de certains mobiliers urbains (bancs, conteneurs à détritus, jardinières, etc.).

Ces odieux attentats perpétrés à Paris et en Seine St Denis le 13 novembre ne doivent pas
nous empêcher de continuer à vivre normalement.

Isabelle DILHAC, Préfète de l'Aube
Michaël SIMON Maire
Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Le bureau de vote se tiendra à l’atelier (salle socioculturelle) place de la mairie de 08h00 à 18h00.
Pensez à vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.
Après la suppression du conseiller territorial qui devait remplacer, à partir de 2014, le conseiller
départemental et le conseiller régional, des élections régionales sont organisées en décembre 2015 dans le
cadre des nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015.
Ces élections sont les dernières élections politiques avant l’élection présidentielle du printemps 2017.
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à deux tours avec prime
majoritaire. 1757 conseillers régionaux sont à élire dont 169 pour l’Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine.
Conteneur textile
Penser à déposer vos textiles, linges de maison et chaussures qui vous sont inutiles dans le conteneur de
collecte situé sur la zone industrielle du pré haut (près des conteneurs à verre).
Merci de ne pas y mettre d’autres déchets.
Exposition à la bibliothèque
Signe du dynamisme de notre commune, samedi 7 novembre, à l’initiative de la bibliothèque
intercommunale de Mesnils saint Loup, nous avons inauguré l’exposition photos de Christophe Prudhomme
qui a gentiment accepté de partager sa passion pour la photo.
Le Conseil municipal et les bénévoles l’ont accueilli avec plaisir. Nous avons pu admirer les couleurs, la
finesse des détails, la beauté qui se trouve tout près de nous. Les 26 photos exposées ont été prises dans notre
département tout près de nous.
C’est une réussite complète, Christophe après de longs moments de patience parvient à dénicher, à saisir la
magie d’un instant, tel que l’envol d’un oiseau en dehors de l’eau. Les gouttes d’eau ont l’air tellement réel !
Ceci n’est qu’un aperçu de ce que les lecteurs ou non, pourront venir voir avec cette exposition jusqu’au 28
novembre à 12h00 lors des permanences aux horaires habituelles.
La bibliothèque de Mesnil saint Loup est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 17h à 19h00 et
enfin le samedi de 10h00 à 12h00.
Les enfants des classes du primaire de l’école de Mesnil saint Loup auront le privilège de voire cette
exposition lorsqu’ils viendront choisir des livres. Peut-être cela leur transmettra le virus de cette passion?
Pour clôturer cet après-midi, Natacha Triadou et Eric Lebrun nous ont enchantés au monastère par un concert
violon et orgue de très haute volée.
Bernadette SIMON
-
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Fin des permanences pour le dépôt des déchets verts
Reprise au printemps 2016
Broyage des déchets verts
La SARL Guyon viendra ce samedi 28 novembre à partir de 08h00 pour broyer les branchages à la zone du
pré haut. Mr Guyon sera disponible pour vous donner des conseils et il vous sera possible de partir avec du
broyage pour faire du compost chez vous (venez avec des sacs ou un véhicule adapté).
Pour les personnes intéressées ou simplement pour les curieux, l’accès sera autorisé de 08h00 à 11h00
environ.
Michaël SIMON
Calendrier des pompiers
Pour la vente traditionnelle de leur calendrier, les pompiers de Mesnil Saint Loup passeront chez vous durant
la journée du samedi 28 novembre 2015.
Merci d’avance pour votre accueil.
Téléthon
Samedi 5 décembre 2015, journée TELETHON, nos soldats du feu apporteront leur soutien à cette noble
cause en sillonnant les rues du village en début d'après-midi pour proposer à la population un porte-clés créé
spécialement pour cette journée en échange de votre don de 5€00 minimum.
Merci pour votre soutien.
Les sapeurs-pompiers
Bibliothèque
Permanences des vacances de Noël et heure du conte
La bibliothèque de Mesnil saint Loup sera ouverte le Samedi 26 décembre de 10h à 12h et le mardi 29
décembre de 16h30 à 18h30. Pour que ceux qui ne partent pas en vacances ou qui sont seuls et leur
donner un but de sortir de chez eux.
Et aussi…. Heure du conte, pour les jeunes et moins jeunes de 0 à 99 ans le mercredi 30 décembre à
16h30 suivi d’un goûter à la bibliothèque 4 bis place du terreau Mesnil saint Loup
-

Vide-greniers - (Informations en provenance de l’est éclair)
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2015 : Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc : l’école du Chat

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 29 novembre 2015: Messe à 10h30 à Pâlis : 1er Dimanche de l’Avent : Quête pour les écoles Catholiques
Dimanche 6 décembre 2015: Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup
La paroisse
Cellier St Loup
Le Cellier St Loup vous propose une sélection de vins pour vos repas de fêtes de fin d’année.
Venez découvrir la Muscatine, les Haut-Medoc, Bourgogne, vins de Languedoc et bien d’autres.
A compter de 4 € la bouteille ou 3 € BIB en 5 litres.
Merci de téléphoner avant votre visite au 03.25.73.33.62 ou 06.21.22.40.44
Cellier St Loup 12 rue des Bûchettes Emmanuelle SIMON
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Information
Je vous informe que j’arrête mon activité de dépannage, vente, installation de TV, électroménager, antennes.
Je reste à votre service pour tous vos travaux d’électricité et plomberie.
Francis COURTOIS – 03.25.40.48.40 – 06.71.74.35.94
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

Petites annonces
Donne concassé. A retirer sur place.
Vends aspirateur traîneau Hoover Amigo 1500w + ses accessoires. Très bon état. Prix 50€.
Florent PRUDHOMME - 7, rue de la goguette (06-63-72-78-59) ou 03-25-46-34-66
LOTO – JSVPO – Section basket
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Dimanche 29 novembre 2015
Exposition interactive - La vie quotidienne chez les Vikings
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ACM – Opération pizza du 28 novembre 2015
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