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Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et mercredi: 17h30 à 19h00 - Jeudi : 15h30 à 17h00

Informations de la mairie
Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 11 avril 2016 au jeudi 14 avril 2016 inclus.
Déviation
En raison de travaux situés sur le passage à niveau à Estissac, une déviation sera faite du 11 au 14 avril
2016 sur la RD660 dans le sens : Sens/Troyes par la RD23, RD95 et RD31 et dans le sens : Troyes/Sens par
la RD23, RD31, RD158 et RD660.
Tous les véhicules se dirigeant de Sens à Troyes passeront donc par Mesnil Saint Loup en arrivant d’Estissac
(par la RD23) pour tourner à droite route de Dierrey (RD95). Les véhicules en sens inverse (Troyes/Sens)
passeront par Neuville.
J’attire votre attention à rester vigilant sur cette période où le flux de véhicules sera beaucoup plus important.
Le Maire
Michaël SIMON
Cartes d’identités et passeports… n'attendez pas l'été !
-

Voir ci-dessous une circulaire, qui incite les usagers à
anticiper leurs demandes de titres d'identité à l'approche de
l'été pour éviter l'afflux aux guichets fin juin et début juillet :
Comme chaque année, la tenue des examens et la préparation des
vacances scolaires estivales devraient conduire à une
augmentation du nombre des demandes de cartes nationales
d’identités (CNI) et de passeports.
Or les délais de traitement des demandes de titres d’identités en
préfecture sont actuellement de 2 jours, ce qui permet une mise à
disposition des passeports en 9 jours et des CNI en moins de 3
semaines.

Vide grenier des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 7ème vide grenier à Mesnil Saint Loup le dimanche 8 mai
2016 de 6h00 à 18h00.
1€00 le mètre pour les particuliers. Réservations emplacements au 03.25.40.60.57
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Passage à la TNT HD le 05 avril 2016
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25
euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision
uniquement par l’antenne râteau ;
- L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile
opérée par des agents de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux
foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou
ont un handicap supérieur à 80%. Cette aide est disponible depuis début 2016 en appelant le 0970 818 818
(appel non surtaxé).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).
Frédéric DEVAILLY
Bibliothèque - Vacances de Pâques et heure du conte d’avril 2016
Durant les vacances de Pâques la bibliothèque de Mesnil saint Loup, 4 bis place du terreau, sera ouverte les
jeudis 7 et 14 avril de 17h00 à 19h00 et les samedis 9 et 16 avril de 10h à 12h00.
-

Bibliothèque de Mesnil saint Loup 4 bis place du terreau
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

Informations diverses
Jeudi 24 mars 2016 :

Paroisse
19h00 à Mesnil Saint Loup (jeudi Saint)
21h30 à Mesnil Saint Loup (Adoration)

Vendredi 25 mars 2016 :

19h00 à Faux-Villecerf (Vendredi Saint)

Samedi 26 mars 2016 :

21h00 à Pâlis (Veillée Pascale)

Dimanche 27 mars 2016 : 10h30 à Mesnil Saint Loup (Jour de Pâques) messe des familles
19h00 à Mesnil Saint Loup (prière du soir)
Dimanche 03 avril 2016 :

Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre
La paroisse
ACM – Opération pizza

Voir feuille jointe
Remerciements
Marylène, Vincent et leurs enfants, très touchés des marques de sympathie et de soutien que vous leur avez
exprimés lors du décès de Marcel, papa de Marylène, vous expriment leurs sincères remerciements.
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Samedi 02 avril 2016 - Dame nature

Samedi 02 avril 2016

Départ de Mesnil Saint Loup

Retrouvailles avec la commune de Faux Villecerf
pour 17h00 à la salle des fêtes de Faux autour
d’un goûter offert par la municipalité…
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INFOSANTE Vaccination
Chaque année en Europe se déroule la Semaine Européenne de la Vaccination (25 au 30 avril 2016).
Cette manifestation est l’occasion de sensibiliser le public sur l’importance de la vaccination et de faire le
bilan sur ses vaccins. Comme chaque année les acteurs de la santé se mobilisent et participent activement
en mettant en place des conférences, séances de vaccination gratuites…
La vaccination est un moyen de prévention indispensable contre certaines maladies infectieuses.
En France, l'arrêt de la transmission, voire l'élimination de certaines maladies est possible si chacun recourt
à la vaccination pour se protéger mais aussi pour protéger les autres.
Être à jour dans ses vaccinations, c’est être protégé toute la vie.

Marie Réaux
Responsable du service communication
ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine
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Pour le financement du projet des 14es 24 Heures 2017
l’Association Culturelle de Mesnil St Loup vous propose

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les pizzas de printemps
À
rendre
avant
le 5
avril

Samedi
9

A retirer au
four entre
18 h 00
20h 00

avril

BON DE COMMANDE
ATTENTION PLUS DE RAMASSAGE DE
BONS, NI DE DELAI SUPPLEMENTAIRE !
Il faut donc rendre votre commande
impérativement avant le 5 avril chez
Courtois Dominique 21, route de
Faux.
Nom : - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prénom : - - - - - - - - - - - - - - - - Quantité :

LA PIZZA DES ÎLES

Animation

Crème fraiche, bacon, ananas,

Musique des
îles:

mozzarella

Buvette
La Fournaise*

Détail au dos

18h –22h

………part(s) Pizza des îles X 3,50€
………part(s) Pizza Class’ X 3,50 €
………Pizza des îles entière X 12€
………Pizza Class’ entière X 12€
………gros cookie X 1 €

Gros Cookie
1€ le cookie

3,50€ la part

LA PIZZA’CLASSE

coulis tomate, jambon,
gruyère, champignon
Règlement à la commande. Renseignements ACM 03 25 40 95 31

12€ entière

Coût total : ……………………€
Je règle :
en espèces
par chèque à l’ordre de l’ACM

Animation

Les pizzas de printemps

Musique des îles

