INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 11

Mercredi 01 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

Informations de la mairie
14 juillet
La municipalité et les pompiers du CPI de Mesnil Saint Loup, organisent une journée festive le 14 juillet
prochain. Lors de cette journée, Mr. Francis LANERET, notre chef de corps des pompiers, se verra remettre
ses galons de Lieutenant (nommé par arrêté préfectoral le 01 décembre 2015).
3 sapeurs-pompiers se verront également remettre une médaille d’argent pour 20 ans de services.
Apéritif, repas champêtre sur inscription, jeux adultes et enfants.
Journée autour du gymnase
Détails de la journée avec bulletin d'inscription au repas dans l'infomesnil du 15 juin.
Le Maire, Michaël SIMON
Cartes de bus
Nous vous informons que des formulaires vierges de demandes d’inscriptions scolaire pour les cartes de bus
pour l’année 2016/2017 sont disponible au secrétariat de la mairie.
ATTENTION, il s’agit bien de formulaires VIERGES et non pas les dossiers déjà préenregistrés.
Concours départemental de fleurissement 2016
La fiche d'inscription au concours départemental des maisons fleuries est disponible à la mairie, pendant les
heures d'ouverture du secrétariat.
L'imprimé est à retourner au comité de tourisme du secteur (Nogentais et Vallée de la Seine) avant le 20 juin
2016, dernier délai.
Renseignements auprès de Valérie GATOUILLAT-VELUT,
adjointe responsable fleurissement /espaces verts
Vides-greniers
Samedi 4 juin 2016 :
Autour de Troyes : Villemereuil
-

Dimanche 5 juin 2016 :
Autour de Troyes : Saint-Lyé (100 exposants)
Barséquanais : Eguilly-sous-Bois (40 exposants), Vaudes (150 exposants) et Polisot (100 exposants)
Barsuraubois : La Rothière (80 exposants), Meurville (50 exposants), Pars-lès-Chavanges (40 exposants),
Saint-Léger-sous-Brienne (28 exposants) et Thil (40 exposants)
Nogentais : Barbuise (50 exposants), Trainel (100 exposants) etVilladin (30 exposants)
Pays d’Othe : Pâlis (120 exposants)
Plaine d’Arcis : Champfleury et Rilly-Sainte-Syre
Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc sur le parking de l’Escapade organisé par Carrefour au
profit des Boucles du Cœur (90 exposants), Troyes à l’Ehpad La Providence organisé par l’association des
Jeunes Champenois (30 exposants) et Troyes organisé par La Tête en fête (80 exposants)
Samedi 11 juin 2016 :
Départements limitrophes : Cirfontaines-en-Azois en Haute-Marne : (30 exposants)
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Vides-greniers (suite)
Dimanche 12 juin 2016 :
Autour de Troyes : Bouranton (100 exposants), Lavau (90 exposants) et Dienville (50 exposants)
Nogentais : Périgny-la-Rose (35 exposants)
Pays d’Othe : Bucey-en-Othe (75 exposants) et Fontvannes (50 exposants)
Plaines d’Arcis : Dosnon (60 exposants), Isle-Aubigny (50 exposants) et Le Chêne (45 exposants)
Romilly et environs : Maizières-la-Grande-Paroisse (150 exposants)
Troyes et agglomération : Buchères (250 exposants)

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 05 juin 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 12 juin 2016 : Messe à 10h30 à Pâlis (Fête de la Saint Médard)
La paroisse
Cours de tennis

Les cours de tennis pour tous (débutants à partir de 7 ans à adultes) auront lieu cette année
avec Caroline COLOMB du vendredi 1er juillet au jeudi 7 juillet décomposés de manière
suivante :
- 1 heure le vendredi 1er juillet après l'école,
- 1h30 le samedi 2 au matin et 1h30 l'après-midi,
- 1 heure le lundi 4 après l'école,
- 1 heure le mardi 5 après l'école,
- 1h30 le mercredi 6 matin et 1h30 l'après-midi (sauf pour les collégiens qui ont court le
matin et qui feront tout l'après-midi) et 1h le jeudi dans la journée puisque l'école sera finie
soit 10h comme d'habitude.

Places limitées prises dans l'ordre des inscriptions par mail à :
dadou-steph@orange.fr
Le tarif sera probablement le même que d'habitude à savoir 30 ou 35€ les 10h00.
Pour tout renseignement : Christophe VELUT - 03.25.73.20.95
Braderie à Estissac
La vente de vêtements organisée par le secours populaire d'Estissac aura lieu ce dimanche 5 juin de 9h00 à
12h00, à l’ancienne école d'Estissac.
Cette vente de vêtements neufs est ouverte à tous.
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Ecole – Soirée Théâtre
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Fête de l’école
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