INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 13

Mercredi 29 juin 2016
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

14 juillet
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Un jour une église :
Quand les églises révèlent leurs trésors
Du 1er juillet au 18 septembre 2016, l’opération « Un jour, une Eglise » permet de découvrir gratuitement
83 églises de l’Aube (liste et horaires sur http://www.bienvenue-en-champagne.com).
Habituellement fermée au public, certaines églises vont revivre le temps d’une visite.
Loin des sentiers battus, l’opération “Un jour, une église” permet de (re)découvrir les édifices cultuels nichés
dans les villages, qui renferment des trésors insoupçonnés.
Le principe : un habitant fait visiter gratuitement l’église de son village, aux gens du coin comme aux gens
de passage.
Ces visites guidées dévoileront toutes les richesses artistiques et architecturales que cachent les églises de
nos villages.
Dates et horaires des visites pour notre ensemble paroissial (rendez-vous devant les places des églises)
Pour l’église de Mesnil Saint Loup :
- Lundi 04 juillet 2016 à 16h30
- Samedi 16 juillet 2016 à 10h30
- Lundi 01 aout 2016 à 16h30
- Mardi 06 septembre 2016 à 16h30
Pour Dierrey Saint Pierre :
- Lundi 04 juillet 2016 à 14h30
- Mercredi 03 aout 2016 à 16h30
Pour Faux Villecerf :
- Lundi 04 juillet 2016 à 10h30
- Mardi 06 septembre 2016 à 14h30
- Mercredi 14 septembre 2016 à 16h30
Pour Palis :
- Vendredi 01 juillet 2016 à 10h30
- Lundi 01 aout 2016 à 10h30
- Mercredi 14 septembre 2016 à 14h30

Plus d’informations auprès de Michaël SIMON au 06.37.36.77.32
Ou http://www.bienvenue-en-champagne.com
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Extension des consignes de tri
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Démolition de la Salle paroissiale (rue de la Goguette)
Comme évoqué dans l’infomesnil du 18 mai 2016, la salle paroissiale (Rue de la Goguette) sera démontée du
18 au 22 juillet 2016.
Le maire, Michaël SIMON
Vides-greniers
-

Dimanche 3 juillet 2016 :

Barséquanais : Gyé-sur-Seine (30 exposants)
Barsuraubois : Brienne-le-Château (80 exposants), Petit-Mesnil (120 exposants), Précy-Saint-Martin et Radonvilliers (70
exposants)
Nogentais : La Saulsotte (90 exposants)
Pays d’Armance : Auxon, Chamoy (55 exposants), Chaource (100 exposants) et Saint-Phal (150 exposants)
Troyes et agglomération : Les-Noës-Près-Troyes organisé par le Comité d’animation (220 exposants)
Départements limitrophes : La Ferté-sur-Aube dans la Haute-Marne : (90 exposants)

Dimanche 10 juillet 2016 :
Barsuraubois : Colombé-la-Fosse (100 exposants)
Pays d’Arcis : Arcis-sur-Aube (300 exposants) et Vaupoisson (70 exposants)
Départements limitrophes : Esclavolles-Lurey dans la Marne : (120 exposants)

Bibliothèque - vacances été 2016
-

En juillet la bibliothèque prend ses quartiers d’été et sera
ouverte les jeudis et samedis aux horaires habituels. (Fermée le
jeudi 14 juillet)
La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août,
toute l’équipe des bénévoles vous retrouvera à partir du jeudi
1er septembre.

Objets trouvés
Un quadricoptère noir de marque UFO-TK-HOBBY a été trouvé dans la cour d’une ferme sur le village.
***
Une clé et porte clé bicolore, trouvés le 26 juin place HUGUENOT BAILLY devant le monastère.

-

***
Un VTT “rockrider” rouge dégradé gris foncé a été trouvé dans le village le 07 juin dernier.
***
Plus de renseignements sur ces objets en mairie pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.
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
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Informations diverses
ACM
Un appel du 18 juin bien entendu !!
Après un goûter copieux, 80 personnes ont applaudi l'atelier théâtre puis une soixantaine de personnes ont
partagé le repas et ont fini la soirée en chanson !
Un grand merci à Blandine et Nicolas d'avoir lancé l'idée de fêter les ateliers ACM !! et de l'organisation
pour que cette journée soit aussi bien réussie !
Merci à l'atelier Cuisine d'avoir préparé ce bon goûter et à l'atelier Loisirs créatifs pour la superbe déco
intérieure / extérieure !!
Merci à l'atelier Théâtre d'avoir fait salle comble !! Bravo aux enfants pour leur représentation distrayante !!
Merci à l'atelier Chorale pour leurs chansons revisitées !!
Merci aux personnes qui ont allumé le four et qui ont enfourné les pâtisseries ainsi que toutes les autres pour
leurs diverses aides tout au long de cette belle journée !!
Merci à la Mairie pour le prêt de l'atelier !
Bonnes vacances à tous !! et bel été
Pour l'ACM,
Thierry Gatouillat, Président
Paroisse
Dimanche 03 juillet 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup (messe d’action de grâce en famille)
Dimanche 10 juillet 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
La paroisse
Objet perdu
Chers tous, notre fils Roméo a laissé traîner son vélo rouge et acier de la marque Rennard dehors, vers notre
maison probablement. C'est un vélo type draisienne sans pédales ( les pédales sont à la maison). On ne le
retrouve plus. Il venait tout juste de l'avoir pour son anniversaire.
Si quelqu'un l'avait trouvé, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous le rapporter. Nous
vivons au 12 rue de la Goguette, juste devant le cimetière. Merci à tous.
Sophie Jacobs et Nicolas Favre
Maison à vendre
MESNIL ST LOUP - MAISON de type champenois, construite en 1985 sur deux niveaux, de type 8,
d'environ 165 m², comprenant :
- au rez de chaussé : entrée/pl, cuisine équipée, cellier, séjour/salon avec cheminée/insert, WC, salle de
douches, une chambre
- au 1er étage : palier, cinq chambres, salle de bains + douche et WC.
Un garage/atelier. Une cave. Le tout sur 911 m² de terrain clos. Tel : 06.87.34.18.94
Alain et Marie Jeanne COUTURIER
Petite annonce
Vend, piscine ronde hors sol Trévi. 4m50 de diamètre, 1m30 de hauteur. Environ 20 m3 de capacité.
Vendue avec : échelle d'accès et sa protection enfant / kit de filtration / bâche de chauffage / bâche de
protection / divers accessoires (produits d'entretien, système de nettoyage automatique, épuisette ...)
Vendue avec sa notice d’utilisation - 400€
Florent Prudhomme 7, rue de la goguette (06.63.72.78.59) ou 03.25.46.34.66
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