INFOMESNIL
Mensuel - N° 2017 – 08

Mercredi 05 juillet 2017
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
Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr

Informations de la mairie
Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 4 au 27 Août 2017
Nouveaux horaires du secrétariat de la mairie pour la rentrée 2017
A compter du lundi 4 septembre 2017, la secrétaire de mairie vous accueillera les jours
suivants :
- Lundi de 17h00 à 19h00
- Mardi de 15h00 à 17h00
- Jeudi de 17h00 à 19h00
Une permanence téléphonique est assurée les lundis et jeudi de 9h00 à 19h00, le mardi de
9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 11h30.
M. le Maire sera présent aux permanences le lundi et jeudi à partir de 17h30.
Merci d’en prendre bonne note et de respecter ces nouveaux horaires de permanence.
Le maire, Michaël SIMON
Informations pour les propriétaires d’animaux de basse-cour et de volailles
Les renards reviennent en nombre dans notre secteur.
Ces animaux, présents sur le village lorsque la nuit tombe, ont déjà attaqués plusieurs poulaillers.
Nous vous demandons de signaler tout incident en mairie auprès du secrétariat, afin de vous mettre en contact
avec le piégeur agréé (démarche gratuite) et de vous faire remplir un formulaire, nommé « déclaration de
dommages causés par un prédateur.
Le maire, Michaël SIMON

Recensement de la population

Nous vous informons que les habitants de Mesnil-Saint-Loup seront
recensés entre le 18 Janvier 2018 et le 17 février 2018
Le recensement de la population a évolué en 2015 en offrant aux habitants la possibilité de répondre par internet.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous.
Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible.
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données !

À quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...

Le maire, Michaël SIMON - http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Plan canicule
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Rappels pour un été serein… Lutte contre le bruit
L’été est arrivé. Il est utile de vous rappeler les quelques règles qui, lorsqu’elles sont respectées, peuvent
éviter les dérives et les conflits de voisinage.
L’arrêté préfectoral n°08-2432 stipule que tous les travaux de bricolage susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses, motoculteurs, débrousailleuses,
tronçonneuses, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Jamais les dimanches et jours fériés.

Le maire, Michaël SIMON

Horaires des services d'accueil du public de la préfecture de l'Aube
et des sous-préfectures du département de l'Aube
A partir du lundi 3 juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 les services d’accueil du public suivants seront
ouverts de 8h30 à 11h30 et fermeront tous les après-midis :
- Le bureau de la circulation automobile (cartes grises et permis de conduire)
- Le bureau des étrangers
- Le bureau des élections
- Les sous-préfectures de Bar-sur-Aube et Nogent-Sur-Seine
La préfecture rappelle que, désormais, de nombreuses démarches sont disponibles en ligne (cartes
grises et permis de conduire).
En alternative, le public est invité à :
- Consulter Internet, notamment les sites www.service-public.fr, www.ants.gouv.fr et le site de la préfecture de l’Aube
www.aube.gouv.fr, qui mettent en ligne des formulaires téléchargeables de demandes de titres et de nombreuses
informations utiles sur les différentes démarches ;
- Téléphoner au 3939 et/ou aux permanences téléphoniques organisées par les services sur des créneaux horaires
dédiés ;
- Envoyer les dossiers par courrier à l’adresse postale suivante : Préfecture de l’Aube - 2 rue Pierre Labonde - CS
23072 – 10025 Troyes Cedex

Bibliothèque de Mesnil Saint Loup - 4 bis place du terreau
Du 1er au 29 juillet 2017 la bibliothèque sera ouverte :
Le jeudi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et sera fermée en août.
Nous recherchons des bénévoles, venez tenter l’aventure avec nous à la rentrée, vous pouvez venir nous voir
lors des permanences ou bien vous rapprocher auprès de l’un d’entre nous.
Participer aux permanences, choisir les livres à la BDP, être présents auprès de nos conteuses, apporter vos
idées d’achat de livres. Chacun donne le temps qu’il peut, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
2ème quinzaine d’août vous recevrez le fascicule d’information de la bibliothèque dans vos boîtes aux lettres.
La réouverture aura lieu le mardi 5 septembre à 16h30. Les horaires ne changent pas.
Il est prévu en fin d’année, (à priori courant novembre), une exposition de photos sur le marais de Villemaur
réalisé par Arnaud Bécard.

Bernadette Simon, responsable bibliothèque et toute l’équipe
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Vides-greniers
Dimanche 9 juillet 2017 :
Autour de Troyes : Luyères (50 exposants)
Plaine d’Arcis : Arcis-sur-Aube (300 exposants)
Départements limitrophes : Esclavolles-Lurey en Marne (120 exposants)

Vendredi 14 juillet 2017 :
Barsuraubois : Vendeuvre-sur-Barse (150 exposants)

Dimanche 16 juillet 2017 :
Romilly et environs : Ossey-les-Trois Maisons
Barséquanais : Virey-sous-Bar (70 exposants) et Chappes

Dimanche 30 juillet 2017 :
Barséquanais : Avirey-Lingey (50 exposants)
Barsuraubois : Bossancourt (120 exposants)
Pays d’Armance : Racines
Pays d’Othe : Vulaines
Plaines d’Arcis : Savières (260 exposants)

Fête Patronale de la Saint-Loup - Dimanche 3 Septembre 2017
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Objet trouvé
Une paire de lunettes de soleil noir avec intérieur vert a été trouvé lundi 26 juin 2017 au WC du gymnase.
Elle est disponible au secrétariat de la mairie.

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
Un jour une église :
Quand les églises révèlent leurs trésors
Du 3 juillet au 16 septembre 2017, 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 habitants 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 : Avec visite commentée par Michaël SIMON de l’église, de la Chapelle
Templière et historique du village (durée 1h00 à 1h30)
- Mardi 25 juillet 2017 à 16h30
- Vendredi 1er septembre 2017 à 16h30
Pour l’église de Faux-Villecerf :
- Jeudi 06 juillet 2017 à 14h30
- Jeudi 24 aout 2017 à 14h30
- Vendredi 1er septembre 2017 à 14h30
Pour l’église de Pâlis :
- Mercredi 12 juillet 2017 à 10h30
- Mardi 1er aout 2017 à 10h30
- Lundi 4 septembre 2017 à 10h30
Pour l’église de Dierrey-Saint-Pierre :
- Mardi 25 juillet 2017 à 10h30
- Mercredi 9 aout 2017 à 10h30
Pour l’église de Dierrey-Saint-Julien :
- Aucune visite prévue
Les horaires de visites des autres églises du Nogentais sont disponibles au secrétariat de mairie.
Plus d’informations auprès de Michaël SIMON au 06.37.36.77.32
Ou http://www.bienvenue-en-champagne.com
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ESM - Pétanque
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24 heures festival
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24 heures festival
Une fresque va être réalisée en sable durant les 24h festival.
Environ 10 m3 de sable seront livrés pour la création.
Nous proposons de donner le sable à ceux que cela intéresse dès le dimanche et durant 3 jours.
Le restant sera retiré à partir du jeudi.
Ce sable « de mer » peut être utilisé pour les bacs à sable d’enfants ou pour les manèges à chevaux.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter :
Rachel BERTRAND au 03 25 40 63 06
Vous aurez aussi la possibilité de le réserver sur place durant les 24 heures le samedi 8/07 sur l’esplanade
derrière le four à pain.

Paroisse
Dimanche 9 juillet 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis
Dimanche 16 juillet 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien
Dimanche 23 juillet 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 30 juillet 2017 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup
La paroisse

Petite annonce
Vend, bas prix :
- 2 gigoteuses polaire (fermeture jambe), 2 gigoteuses coton, 1 nid d’ange, 1 moustiquaire de lit, 2 transats
bébé.
- Siège auto Bébé (Confort PrioriXP) – 9/18Kg = 45€
- Lit taupe (Vert Baudet) + matelas + tour de lit = 45€
Denise HUGUENOT – 1 route d’Estissac - 03.25.40.45.76

** Prochain infomesnil : mercredi 02 aout 2017 **
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