INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 15

Mercredi 27 juillet 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
Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 01 aout 2016 au jeudi 18 aout 2016 inclus.
Réouverture au public le lundi 22 aout 2016 aux horaires habituels.
Infomesnil en vacances

Interruption de 5 semaines jusqu’au mercredi 31 aout 2016.
Bonnes vacances à toutes et à tous

Fête patronale de la Saint Loup
L'apéritif offert à l'occasion de la fête patronale du dimanche 4 septembre 2016 aura lieu à
11h30, place de l'église.
Le conseil municipal espère vous retrouver nombreux
pour ce temps de rencontre de la rentrée.
Nous souhaitons à tous un bon temps de vacances ou de repos. A bientôt.
Un jour une église :
Quand les églises révèlent leurs trésors
Dates et horaires des visites pour notre ensemble paroissial (rendez-vous devant les places des églises)
Pour l’église de Mesnil Saint Loup :
- Lundi 01 aout 2016 à 16h30 (visite commentée par Michaël SIMON)
- Mardi 06 septembre 2016 à 16h30 (visite commentée par François LINARD)
Pour Dierrey Saint Pierre :
- Mercredi 03 aout 2016 à 16h30
Pour Faux Villecerf :
- Mardi 06 septembre 2016 à 14h30 et mercredi 14 septembre 2016 à 16h30
Pour Palis :
- Lundi 01 aout 2016 à 10h30 et mercredi 14 septembre 2016 à 14h30
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Vides-greniers
Dimanche 31 juillet 2016 :
Barséquanais : Avirey-Lingey (50 exposants)
Barsuraubois : Bossancourt (120 exposants) et Lesmont
Pays d’Armance : Racines (130 exposants)
Pays d’Othe : Vulaines
Plaine d’Arcis : Savières (260 exposants)

Dimanche 7 août 2016 :
Barséquanais : Cunfin (30 exposants)
Barsuraubois : Port-Dienville (100 exposants) et Ville-sous-la-Ferté (40 exposants)
Pays d’Armance : Metz-Robert (20 exposants) et Pargues (25 exposants)
Troyes et Agglomération : Torvilliers (200 exposants)

Dimanche 14 août 2016 :
Barsuraubois : Dolancourt
Nogentais : Avon-la-Pèze (50 exposants)
Pays d’Armance : Coursan-en-Othe (350 exposants)
Départements limitrophes : Brion-sur-Ource en Côte d’Or (70 exposants) et Molesme en Côte d’Or (50 exposants)

Lundi 15 août 2016 :
Autour de Troyes : Montaulin (100 exposants)
Barséquanais : Les Riceys (60 exposants)
Plaine d’Arcis : Torcy-le-Grand (120 exposants)

Samedi 20 août 2016 :
Barsuraubois : Ville-sur-Terre (100 exposants)

Dimanche 21 août 2016 :
Autour de Troyes : Payns
Barséquanais : Landreville (70 exposants)
Barsuraubois : Bligny et Juzanvigny
Pays d’Armance : Les Croûtes (130 exposants)

Samedi 20 et Dimanche 21 août 2016 :
Plaine d’Arcis : Charmont-sous-Barbuise (120 exposants)

Samedi 27 août 2016 :
Pays d’Othe : Estissac (100 exposants)

Dimanche 28 août 2016 :
Autour de Troyes : Sainte Maure (150 exposants)
Barséquanais : Briel-sur-Barse (50 exposants) et Essoyes (120 exposants)
Barsuraubois : Magny-Fouchard (40 exposants) et Unienville
Nogentais : Montpothier (100 exposants) et Nogent-sur-Seine
Plaine d’Arcis : Montsuzain et Pougy (40 exposants)

Objets trouvés
Un parapluie oublié à la salle polyvalente lors des festivités du 14 juillet vous attend dans le hall de la mairie
à côté du présentoir.
***
-

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.
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Démarchage téléphonique douteux…
Il est probable que vous receviez un appel du numéro 00.90.51.54 (8 chiffres) vous informant qu'un agent
EDF doit passer dans la commune pour expliquer votre facture car la consommation d'électricité ne va plus
être calculée en kW
Je vous conseille vivement de ne pas donner suite ou de ne pas répondre à ce type d’appel frauduleux.
Plus généralement, ne jamais rappeler un numéro en 08.99
Le maire, Michaël SIMON

http://www.infosva.org/
Pour retrouver à qui appartient un numéro, connaître son tarif et obtenir des informations liées au service.

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
Paroisse
Dimanche 31 juillet 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup
Dimanche 7 août 2016 :

Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre - Fête Patronale Saint Pierre aux Liens

Dimanche 14 août 2016 :

Messe à 10h30 à Faux-Villecerf

Lundi 15 août 2016 :

Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup
Assomption de la Ste Vierge et à 18h30 : Prière Mariale et procession

Dimanche 21 août 2016 :

Messe à 10h30 à Pâlis

Dimanche 28 août 2016 :

Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien - Fête Patronale Saint Pierre aux Liens
La paroisse

Association de loisirs de Mesnil Saint Loup
Le repaire des petits loups vous invite à une représentation sur l'initiation aux arts du cirque,
à la magie et danse de cabaret.
Rendez-vous le vendredi 29 juillet 2016 à 17h30 à la salle des fêtes de la commune.
Les enfants se sont consacrés toute une semaine pour vous préparer un spectacle.
Ils seront encadrés par l'école du cirque " LES ARTS ETC…".
N'hésitez pas, Parents, Amis, Villageois, venez découvrir ce que font les enfants de l'accueil
de loisirs.
L'équipe d'animation et la directrice Maryse Legrand

Distribué par la municipalité et le centre de loisirs
Tirage 260 exemplaires
Page 3 sur 4

Distribué par la municipalité et le centre de loisirs
Tirage 260 exemplaires
Page 4 sur 4

