INFOMESNIL
Mensuel - N° 2017 – 11

Mercredi 04 octobre 2017
http://www.mesnil-saint-loup.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et jeudi : 17h00 à 19h00 - Mardi : 15h00 à 17h00
Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr

Informations de la mairie
Interdiction de stationner sur les trottoirs
Les travaux voirie se terminent et nous allons pouvoir retrouver une circulation normale au
sein du village.

Nous en profitons pour vous rappeler
qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs.
Du point de vue du Code de la route (article R.417-10) le stationnement sur trottoir (surtout sur les voies PMR
gravillonnées en rouge qui sont réservés aux piétons et aux personnes à mobilité réduite) est qualifié de gênant,
voire très gênant (article R.417-11 depuis le 30 juin 2015)
Toutes les voitures qui y stationnent sont en infraction et passibles d'une amende de 2e classe (35€), ou 4e
classe (135€).

Les solutions :
Il est préférable de stationner sur les parkings mis à votre disposition.
Sinon, RIEN n'interdit aux voitures de stationner sur la chaussée sans entraver la circulation.
Le maire, Michaël SIMON
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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre se fera avec la présence des élèves de la classe de CM2 de Madame
GUILLEMINOT. En cette année de la Marseillaise, un feuillet sera distribué dans le prochain infomesnil et
lors de la cérémonie du 11 novembre afin de chanter tous ensemble notre hymne national.
Rendez-vous à 11h30 sur la place de l’église
Le maire, Michaël SIMON

Après-midi du samedi 11 novembre 2017
Un nouvel après-midi jeux seniors aura
Une exposition consacrée à nos 15 soldats
lieu le 11 novembre 2017 à partir de
de Mesnil-Saint-Loup morts pour la
14h30, à la salle polyvalente.
France et plus généralement aux conflits
1914-1918 et 1939-1945, sera mise en
place à la salle polyvalente de 12h00 à
19h00.
.

Exposition ouverte à tous
Entrée gratuite
En plus des tables habituelles, d’autres tables de
jeux seront installées, au calme, dans la petite salle
en raison de l’exposition.
Mairie de Mesnil Saint Loup
Il sera bien sûr possible de passer des jeux à
l’exposition, selon les envies de chacun.
Boissons chaudes et petits gâteaux accompagneront
le goûter.

Renseignements :
Michaël SIMON, Maire

Renseignements :
Valérie Gatouillat-Velut, Adjointe
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Carte nationale d’identité
- Comme évoqué sur l’infomesnil du 5 avril 2017, nous vous informons que depuis le 28 mars 2017, nous
ne sommes plus en mesure d’instruire les dossiers de cartes nationales d’identités.
Seules 13 villes du département possèdent actuellement le matériel pour réaliser les passeports biométriques.
Ce sont donc ces 13 villes qui sont désormais habilitées à instruire les dossiers de cartes nationales
d’identités.
Pour rappel les 13 communes habilitées sont les suivantes (vous pouvez aller dans n’importe laquelle, même
s’il est plus logique d’aller à Estissac) : Arcis-sur-Aube, Brienne-le-Chateau, Creney-Près-Troyes, Bar-surAube, Bar-sur Seine, Ervy-le-Châtel, Estissac (03.25.40.41.43), La-Chapelle-Saint-Luc, Nogent-Sur-Seine,
Romilly-Sur-Seine, Sainte-Savine, Saint-Julien-Les-Villas et Troyes (hôtel de ville et mairies annexes des
Marots et des Chartreux).
A noter que la procédure sera un peu différente que celle actuelle pour les passeports, c’est-à-dire que 2
possibilités s’offrent à vous :
•
Soit vous venez en mairie de Mesnil-Saint-Loup retirer un dossier de carte nationale d’identité et
vous prenez rendez-vous avec la Mairie d’Estissac pour faire votre dossier, muni de l’original de chaque
document demandé et de votre dossier rempli, daté et signé en NOIR (uniquement la 1ère page à remplir).
•
Soit vous préremplissez votre dossier sur internet (chez vous ou en mairie de Mesnil Saint Loup en
prenant rendez-vous) puis l’imprimez et le déposez à la Mairie d’Estissac.
INFORMATION TRES IMPORTANTE :
De même, nous vous informons que si votre carte nationale d’identité est périmée et bénéficie du report de
validité de 5 ans c’est-à-dire que si elle a été délivrée entre le 02 janvier 2004 au 31 décembre 2013, vous
ne pourrez pas effectuer une demande de renouvellement, excepté si vous êtes en mesure de justifier votre
intention de voyager à l’étranger dans un pays* acceptant la carte nationale d’identité comme document de
voyage, et à condition que vous ne soyez pas titulaire d’un passeport valide.
La preuve de ce voyage pourra être apportée par la présentation d’un document tangible tel que titre de
transport, réservation ou devis auprès d’une agence de voyage, justificatif ou réservation d’hébergement,
attestation de l’employeur pour les personnes amenées à travailler à l’étranger, attestation sur l’honneur
rédigée par l’usager et circonstanciée, ou encore plusieurs tickets d’achats effectués dans les pays
limitrophes révélant une régularité de circulation transfrontalière.
→ * Voici tous les pays acceptant la carte nationale d’identité comme titre de voyage :
•
Tous les pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède.
•
Les pays limitrophes : Andorre, Monaco, Suisse
•
Les autres états : Monténégro, Saint Marin, Serbie, Islande, Lichtenstein, Vatican, Albanie, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Egypte, Turquie, Norvège
•
Tunisie (uniquement pour les binationaux ou les personnes participant à des voyages de groupe
organisés par un professionnel de tourisme)

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous informer et vous aider dans cette
nouvelle procédure.
Le maire, Michaël SIMON
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Nouveaux horaires du secrétariat de la mairie pour la rentrée 2017
Depuis le 4 septembre dernier, la secrétaire de mairie vous accueille 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.
Merci d’en prendre bonne note et de respecter ces nouveaux horaires de permanence.
Le maire, Michaël SIMON

Information à l’intention des associations
Concernant l’ouverture de débit de boissons, merci désormais d’adresser votre demande écrite soit par mail
à la mairie mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr ou sur papier libre à la Mairie, en veillant à stipuler
obligatoirement les éléments suivants :
•
•
•
•

Nom de l’Association
Nom, prénom et fonction au sein de l’Association de la personne qui émet la demande
Date et heure de l’événement
Objet et lieu de l’événement

Nous vous remercions également d’adresser votre demande 15 jours avant votre événement afin que
nous puissions faire les démarches de transmissions nécessaires aux organismes référents.
Merci de votre compréhension.

La Mairie
Arbre de Noël
L’automne démarre à peine et il faut déjà noter ceci dans vos agendas :

Pour les enfants jusqu’à 12 ans : SURPRISE AU GYMNASE
Le samedi 2 décembre 2017, après-midi.
Toutes les précisions seront dans le prochain infomesnil avec un coupon-réponse
d’inscription à rendre pour début novembre.
Le conseil municipal et le comité des fêtes

Tri sélectif – Mauvais résultats
L’analyse du dernier échantillon de déchets recyclables, prélevé sur le territoire communautaire, donne un
résultat de 16,26 % de non-conformité.
Ce taux, supérieur à 10%, est estimé comme très élevé et est inacceptable (voir déjà l’infomesnil du 02 aout
2017).

Il nous est demandé de faire un gros effort et d’accentuer la rigueur dans le tri de nos déchets.
Merci à ceux et celle d’entre vous qui le font déjà. Des contrôles seront prochainement réalisés.
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Bibliothèque de Mesnil Saint-Loup - 4 bis place du terreau
Durant des vacances de la Toussaint du 23 octobre au 4 novembre 2017
La bibliothèque sera ouverte :
Le jeudi de 17h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Très important ne manquer pas le mercredi 25 octobre 2017 à 16h30 :
Histoires d’Halloween et bricolage avec Sandra et Axelle.

Autres informations :
* Nous avons commandé des livres pour tous les goûts. Vous pourrez les découvrir d’ici la fin de
l’année
* Le 16 octobre après-midi, nous irons choisir pour vous des livres à la BDP à Troyes. Si 2 ou 3
personnes veulent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. Simplement le dire à l’un des
membres de l’équipe pour organiser le co-voiturage.
Avant cette date si vous avez envie de voir des titres précis ou des thèmes, merci d’en informer la
bibliothèque lors des heures d’ouverture ou bien le demander aux bénévoles.
Pour novembre nous vous informerons des dates de début et de fin de l’exposition.
Bernadette Simon - Responsable bibliothèque et toute l’équipe

Vides-greniers
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 :
Autour de Troyes : Les-Bordes-Aumont – bourse puériculture organisée par le comité des fêtes (35
exposants)
Dimanche 8 octobre 2017 :
Pays d’Armance : Lagesse
Troyes et agglomération : La-Rivière-de-Corps (100 exposants)
Dimanche 15 octobre 2017 :
Barséquanais : Mussy-sur-Seine (20 exposants)
Troyes et agglomération : La-Chapelle-Saint-Luc (350 exposants)
Dimanche 22 octobre 2017 :
Troyes et agglomération : Sainte-Savine – bourse aux jouets et vêtements de puériculture organisés par
l’association Mieux Vivre Ensemble à la Chapelle du Parc (30 exposants)
Mercredi 1er novembre 2017 :
Plaine d’Arcis : Méry-sur-Seine – 18ème bourse aux cartes postales organisé par le comité de foire de méry
dans la salle polyvalente (30 exposants)

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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Informations diverses
Paroisse
Dimanche 8 octobre 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis : Quête pour les missions
Dimanche 15 octobre 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Jeudi 19 octobre 2017 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Célébration de la Parole et enseignement
Vendredi 20 octobre 2017 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Célébration du Pardon
Samedi 21 octobre 2017 : Messe à 20h30 à Mesnil-Saint-Loup : Vigile
Dimanche 22 octobre 2017 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Pèlerinage de la Ste Espérance messe
en famille
Dimanche 29 octobre 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis : Quête pour les missions
Mercredi 1er novembre 2017 : Messe à Mesnil-Saint-Loup à 10h30 : Fête de la Toussaint messe en famille
et à 18h30 : Prière du soir
La paroisse

ACM – Opération Pizza (voir dernière page)
L’ACM organise une opération pizzas le 14 octobre. La recette sera intégralement versée en faveur des
sinistrés des Antilles.
Notre ami Jean-Louis, que vous aviez aidé à retourner voir sa maman une dernière fois à Wallis et Futuna,
sera là pour offrir à son tour sa musique et ses chansons.
L’ACM vous remercie vivement pour votre contribution à redonner, au plus vite, un toit à tous ces gens.
Pour l’ACM : Dominique COURTOIS

Le Beaujolais nouveau arrive au Cellier-Saint-Loup
Comme l’an dernier nous effectuons une vente de beaujolais nouveau du domaine DEPARDON à
MORGON.
La mise en vente traditionnelle aura lieu 16 novembre 2017 et une dégustation vous sera réservée.
Le vin sera disponible en bouteille au prix de 4€30 ou 25.00 € les 6 et en bib de 5L 22.00 €
Réservation par téléphone au Cellier St Loup au 03.25.73.33.62, avant le12 octobre 2017.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
Emmanuelle SIMON

Anniversaire 60 Ans
Avec un petit groupe nous avons souhaité rassembler tous ceux nés en 1957 et fêter ensemble, autour d’un
repas, notre changement de dizaine !!! Si vous êtes récemment arrivés à Mesnil, n’hésitez pas à vous faire
connaitre (avant le 15 octobre) pour nous rejoindre.
Pour le petit groupe organisateur : Agnès LEGRAND – Tél : 03.25.40.42.73

Demande de covoiturage
M. Patrick COURTOIS au 10 rue des Bûchettes souhaite savoir si une personne pourrait déposer son fils le
samedi matin à 8h00 au centre-ville de Troyes.
Portable 06.85.77.32.76
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ACM – Atelier théâtre jeunes
L'atelier a repris le 13
septembre
nouvelles

pour

de

aventures

théâtrales, mais notre
effectif est trop réduit...
Alors si tu as entre 9 et 13
ans, et que tu souhaites
découvrir les "secrets" du
comédien et la joyeuse
excitation de préparer un
spectacle,

viens

nous

rejoindre

tous

les

mercredis (hors vacances
scolaires) de 14h30 à
16h00 à l'atelier (place de
la mairie).
La

porte

est

grande

ouverte, n'hésite pas !!
Contact inscriptions :
Yves BERTRAND

ACM –Théâtre à Mesnil
L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre le DIMANCHE 18 FEVRIER 2018, à 15h00 - salle
polyvalente de Mesnil Saint Loup.
Il s'agit d'une comédie intitulée « ASSOCIATION DE MALFAITEURS » et sera interprétée par les
COMÉDIENS DU TERTRE, basée à St Parres aux Tertres.
Retenez donc d'ores et déjà votre après-midi de rire et de détente, et n'hésitez pas à inviter vos amis !
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Cabaret
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Vente de mobilier suite vente de maison
Vente à Mesnil Saint Loup le 28 octobre 2017 à 15h00 au 9 rue des Fossés.
Mobilier et objets divers suite à vente maison (tableaux, livres, jouets, …)
S’adresser à M. Hugues SAUCOURT-HARMEL au 06.67.67.39.61

Petites annonces
Nous cherchons un siège auto pour notre petite fille.
Tél : 03.25.40.48.40 – 06.71.74.35.94
Francis et Denise COURTOIS

** Prochain infomesnil : mercredi 01 novembre 2017 **

Distribué par l’ACM
Tirage 260 exemplaires
Page 9 sur 10

ACM – Opération Pizza
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