INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 10

Mercredi 18 mai 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
Démolition de la Salle paroissiale (rue de la Goguette)
Le conseil municipal en date du 29 avril 2016 a délibéré à l’unanimité de ses membres sur le devenir de la
salle paroissiale (rue de la Goguette).
Au vu de son état de vétusté, il a été décidé que la démolition de ce bâtiment s’avèrerait nécessaire.
Sa proximité aux abords de l’école et du collège Saint Loup, impose que les travaux puissent se faire durant
des vacances scolaires.
La salle paroissiale sera donc mise à terre courant juillet 2016.
Le projet d’un parking est à l’étude, mais la municipalité pourra réfléchir à d’autres idées pour occuper cet
emplacement libre. En attendant, nous pourrons dès le mois de septembre profiter de quelques places de
stationnement pour les véhicules (utile dans cette rue avec les sorties d’école).
Bref historique de ce bâtiment :
Après la guerre, en 1944, Mesnil n’a pas de salle des fêtes.
Les réunions sont faites chez Henri CHARLIER et les repas de fête
chez Flora au café de l’époque.
Cette salle était alors une grange à Augustine BECARD, puis la
paroisse en a été propriétaire et enfin la commune.
La charpente et les piliers en bois sont les restes de la grange. Les
murs datent de 1946.
Cette salle a été durant 40 ans la salle des fêtes du village (en
attendant la construction de la salle polyvalente en 1987). De
nombreux repas de mariages et de fêtes y ont eu lieu.
Avant de servir de stockage pour du matériel divers, elle a accueilli
le théâtre et le sport pour l’école dans les années 1980 et 1990.

Bon nombre de Mesnillats, garderont de beaux souvenirs passés dans ce bâtiment.
Le maire, Michaël SIMON
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).
De même, 3 sapeurs-pompiers se verront remettre une médaille d’argent pour 20 ans de services.
Réserver dès maintenant votre journée...
Plus de détails sur le déroulement de cette manifestation lors d’un prochain infomesnil.
Le maire, Michaël SIMON
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Appel à la vigilance
Beaucoup de personnes semblent avoir été démarchées par la société « SCT TELECOM » basée à la plaine
Saint Denis (93210).
Cette société de télécommunication vous propose de changer d’opérateur téléphonique en vous faisant
miroiter de substantielles économies.
Or il semble qu’après la signature du contrat, de nombreuses difficultés apparaissent (problème de mise en
place de la ligne, difficultés à avoir une réponse en cas de panne technique, clauses de résiliation très
contraignantes…)
Je vous recommande donc la plus grande prudence si cette société vous démarche.
Le maire, Michaël SIMON
Mauvaise réception des chaines de la TNT HD
Mauvaise réception des chaines de la TNT HD
Si vous rencontrez toujours des problèmes de réception des chaines de la TNT HD (après reprogrammation
de votre matériel), nous vous invitons à vous rendre en Mairie pendant les heures de permanence afin de
signaler votre problème.
Un tableau est à votre disposition dans le hall du secrétariat, afin d’y indiquer votre nom, votre
adresse, l’orientation de votre antenne ainsi que le nom ou numéro des chaines concernées qui ont une
mauvaise réception.
La Mairie se chargera ensuite de contacter les services concernés pour signaler ces dysfonctionnements. La
prise en considération d’un mauvais fonctionnement par ces services est plus importante en leur signalant
plusieurs cas en même temps plutôt que de faire du coup par coup.
Attention cela concerne uniquement les foyers recevant la télévision par une antenne râteau, les abonnés
recevant la télévision par leur BOX-ADSL ORANGE doivent se rapprocher de leur service client pour
signaler tous problèmes de fonctionnement.
Mr Frédéric DEVAILLY,
3em adjoint
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
Randonnées cyclo
2 randonnées cyclotouristes vont traverser le village :
- Le dimanche 29 mai de 7h00 à 12h30 organisée par la MJC de Marigny le Chatel
- Le 12 juin 2016, « la randonnée de l’été » par l’AS Barberey.
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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Vides-greniers
Dimanche 22 mai 2016 :
Autour de Troyes : Barberey-Saint-Sulpice, Fays-la-Chapelle, Jeugny (50 exposants), Montaulin (100
exposants), Piney (150 à 200 exposants), Rouilly-Saint-Loup (50 exposants)
Barséquanais : Villemorien (45 exposants), Villemoyenne (150 exposants), Polisot (35 exposants)
Barsuraubois : Lévigny (40 exposants)
Nogentais : Ferreux-Quincey (100 exposants), Marigny-le-Châtel (60 exposants), Mesnil-Saint-Loup (50
exposants)
Pays d’Armance : Les Granges
Romilly et environs : Crancey (100 exposants)
Troyes et agglomération : La Rivière-de-Corps et Troyes par les Amis des Blossières (60 exposants)
Dimanche 29 mai 2016 :
Barséquanais : Fouchères (60 exposants)
Barsuraubois : Argançon (60 exposants)
Troyes et agglomération : Saint Germain (250 exposants)

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 22 mai 2016 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien (inauguration des nouveaux vitraux)
Dimanche 29 mai 2016 : Messe à 10h30 à Pâlis (Fête Dieu Première Communion)
La paroisse
Repaire des petits loups – Inscriptions
Les inscriptions pour l'accueil de loisirs auront lieu le lundi 30 mai 2016 à partir de 18h00 à l'Atelier.
Maryse LEGRAND
Repaire des petits loups – A.G

Vous êtes cordialement invités à participer à

l’Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le

Vendredi 20 Mai 2016 à 20H30
à la salle des fêtes de Mesnil-Saint-Loup.
Ordre du jour :
Rapport moral du Président.
Rapport d’activités.
Rapport financier
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
Questions diverses.
Le Bureau
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22 mai 2016 - Vide grenier à Mesnil Saint Loup
JSVPO – Section Basket

Concert de printemps
Concert de printemps de l'Harmonie Music' en Othe à l'Eglise de Bérulle le samedi 21 mai à 21h00.
Entrée Gratuite
Marylène COURTOIS
Petites annonces
Vends benne kangourou très bon état.
S’adresser à Lucien BECARD au 03.25.40.49.56
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