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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2016 – 02                Mercredi 27 janvier 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 
  

 

 
 

 

Relevé des compteurs individuels d’eau  - Du 01 au 04 février 2016 
 
 

 

Le relevé des compteurs d’eau sur le village de Mesnil Saint Loup aura lieu les 1er – 2 – 3 et 4 février 2016. 

L’agent mis à disposition par le syndicat départemental procédera au relevé des compteurs. 

Merci de lui faciliter l’accès à votre compteur. 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Extrait de la réunion du conseil municipal -  Vendredi 22 janvier 2016 

 

 

 

Taux d’imposition : 
 

Le conseil municipal décide d’augmenter de +0,5% les taux d’imposition pour l’année 2016. 
 

Les taux de la part communale, applicables en 2016 seront : 

- Taxe d’habitation  21,20% 

- Taxe foncière bâti  18,07% 

- Taxe foncière non bâti 21,76% 

- C.F.E*   17,02% 
*C.F.E : Contribution Foncière des Entreprises  (ancienne taxe professionnelle) 
 

Historique des dernières années : 

Année         2011     2012     2013     2014     2015 

Augmentation:            +0%       +6%    +0,8%       +0%    +1,1% 

Taxe d’habitation   19,52%  20,69%  20,86%  20,86%  21,09% 

Taxe foncière bâti   16,64%  17,64%  17,78%  17,78%  17,98% 

Taxe foncière non bâti   20,04%  21,24%  21,41%  21,41%  21,65% 

C.F.E     15,69%  16,63%  16,76%  16,76%  16,94% 
     

Eléments de comparaison: (avec les taux de 2014) 

Taux 2014    Mesnil  Moyenne nationale  Moyenne départementale 

Taxe d’habitation   20,86%            23,88%                              25,12% 

Taxe foncière bâti   17,78%             20,11%                              21,06% 

Taxe foncière non bâti    21,41%             48,94%                   20,36% 

 
Taxes perçues à la commune pour l’année 2015 :      

Taxe d'habitation :  108 791,00 €     

Taxe foncier bâti :    62 250,00 €     

Taxe foncier non bâti :         9 846,00 €     

C.F.E :        7 427,00 €     

Total :            188 314,00 €  
   

Il y a actuellement 294 foyers fiscaux à Mesnil Saint Loup.    
 

Pour 2016, avec +0,5% des taux (part communale) cela représentera en moyenne +3,20€ par foyer. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Subventions aux associations votées lors du conseil municipal  

 

 

Afin de faire face aux baisses des dotations, une baisse de 10% par rapport à 2015 a été effectuée cette année… 

OGEC (école Saint Loup)     38 000 € (voté le 03 décembre 2015)  

ACMM (Anciens combattants et médaillés militaires)        45 €  

ADAMA (Association des Anciens Maires de l'Aube)        72 €  

ADMR Marcilly           900 €  

Amicale des donneurs de sang d'Estissac          90 €  

Amicale des sapeurs-pompiers de Mesnil St Loup       720 €  

APEL (Ass. parents d'élèves école et collège St Loup)   2 074 €  

ASOFA (football)        1 350 €  

AVCL             200 € 

Centre de Loisirs            450 € / + 4 €/jour/enfant de Mesnil 

CFA Pont Ste Marie               56 € / apprenti 

Chasseurs Mesnillats                                                                  80 € 

EEMA (Ecole des enfants Malades de l’Aube)         90 €  

EPISOL (épicerie solidaire Aix en Othe)          90 €  

Fondation du patrimoine            45 €  

Foyer Aubois              80 €  

Foyer socio-éducatif du collège de Marigny-le-Châtel      280 € 

France Alzeihmer             90 €  

PEP 10 (Pupilles de l'enseignement publique de l'Aube)        90 €  

Restos du cœur             45 €  

Secours Catholique             45 € 

UDCAFN (Anciens combattants Afrique du Nord)         45 €  
 

Le compte rendu du conseil sera affiché dans sa totalité dans le hall de la mairie (côté gauche salle du 
conseil). 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Repas des ainés 2016 

La date retenue pour le repas des ainés 2016 sera le dimanche 13 mars. Merci de retenir cette date. 

Le maire et les membres du CCAS 
 

Reprise des permanences pour le dépôt des déchets verts 

Tous les lundis à partir du 29 février 2016 - Horaires : de 17h30 à 18h30 – Zone artisanale du Pré Haut. 
 

 

Sapeurs-pompiers de Mesnil Saint Loup  

Les sapeurs-pompiers se sont retrouvés le vendredi 15 janvier 2016 lors de leur assemblée générale.  

Il a été évoqué le bilan de l’année 2015. 
 

42 interventions sur l’année: 

- 10 Secours à personne  

 - 3 Incendies 

- 29 Opérations diverses  
 

Contre 36 interventions l’année précédente. 

Les sapeurs-pompiers de Mesnil Saint Loup 
 

 

Bibliothèque intercommunale de Mesnil Saint Loup  

Durant les vacances scolaires de février du 8 au 21 février 2016, la bibliothèque sera ouverte les jeudis de 

17h à 19h et les samedis de 10h00 à 12h00. 
 

L’heure du conte aura lieu le mercredi 10 février 2016 à 16h30. Nous vous accueillerons au 4 bis place du 

terreau à Mesnil saint Loup avec plaisir pour écouter de nouvelles histoires. 
 

Les bénévoles de la Bibliothèque  
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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 
 

 

 
 

  

ACM – Assemblée générale 
 

L'ACM (Association Culturelle de Mesnil Saint Loup) vous invite à participer à son ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE qui se tiendra à l’atelier, le vendredi 05 février 2016 à 20h00. 
 

La vie culturelle du village concerne tous ses habitants. 

Le fonctionnement et les projets de cette association vous intéressent ...?  

Nous vous attendons nombreux pour participer à cette réunion, où tous ces sujets seront abordés. 

Un pot de l'amitié clôturera notre soirée.  

 

  

 

Pour l'ACM : Guy VELUT président 
 

Théâtre à Mesnil 
 

L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre le dimanche 28 février prochain, à 15h00 à la salle 

polyvalente de Mesnil Saint Loup. 
 

Il s'agit d'un spectacle intitulé " FESTIVAL DE CANNES " composé de sketchs courts, drôles, tendres… et 

parfois surréalistes ou féroces, mettant en scène (pour la plupart) papis et mamies aux prises avec la réalité 

(et les vissicitudes) de la vie quotidienne… en institution ou non !  

Ce spectacle sera interprété par les comédiens de la troupe ENTR'ACTES & ENTRE AMIS, basée à St 

Germain. 

Retenez donc d'ores et déjà votre après-midi de rire et de détente, et n'hésitez pas à inviter vos amis ! 
 

Pour l'ACM - Yves BERTRAND 
 

 

ESM – Tournoi de Badminton 
 

L’ESM organise un tournoi de : Badminton le vendredi 29 Janvier à 19h30 au gymnase de Mesnil 
 

Concours amical sans dotations - Tournoi en double mixte 
 

Penser à remplir le bulletin de pré-inscription distribué dans le dernier infomesnil. 

Possibilité d’inscription d’un seul joueur, nous vous trouverons un co-équipier. 
 

Pour tous renseignements: Carine Simon au 03.25.40.55.28  
 

 
 

Paroisse 
 

Dimanche 31 janvier 2016: Messe à 10h30 à Palis 
 

Dimanche 07 février 2016: Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre 

La paroisse 
 

Petites annonces  

 

Depuis Noël environ, un chat tatoué (CRY182/ ou ORY182) s'est installé chez moi.  

La recherche chez le vétérinaire n'a rien donné. 

C'est un mâle castré, tigré noir et gris, très gentil. Je cherche à le rendre à ses propriétaires. 
 

Me contacter Valérie GATOUILLAT-VELUT 5, rue des fossés 03.25.40.60.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations diverses 
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Ecole et collège Saint Loup - Portes ouvertes 
 

 
 

 


