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          INFOMESNIL  

                                     Bimensuel - N° 2017 – 01               Mercredi 11 janvier 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 
  

 

 
 

 

Vœux de la municipalité 
 

 

 

M. Michaël SIMON 

Maire de Mesnil Saint Loup 

et le Conseil Municipal ont le plaisir  

de vous convier à un apéritif à l’occasion de 

la cérémonie des vœux de la municipalité 
 

Ce vendredi 13 janvier 2017 
 

A 19h00, à la salle polyvalente 
 

 

Vœux 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal 
 

 

Formation secourisme 
 

La cession de formation pour le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) du 11 février se fera comme 

convenu suite à un nombre suffisant de participants. Les inscriptions sont closes. 
 

Le maire et le chef de corps 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Nouvelle rubrique 

Etat civil de Mesnil Saint Loup 
 

- Naissances en 2016 : 6 (hors commune) 

- Mariages en 2016 : 4 (sur commune) 

- Décès en 2016 : 4 (hors commune) 
 

Nombre d’habitants au 31 décembre 2016 : 639 habitants 
Le maire, Michaël SIMON 

 

 

Après-midi senior 

 

 

Remerciements 
 

 

Un grand merci pour votre bon accueil et votre générosité envers nous lors de notre passage pour la 

présentation de notre calendrier. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

*** 

Les sapeurs-pompiers remercient les habitants de la commune pour les dons apportés lors de leur passage 

pour la campagne du TELETHON. 

Les sapeurs-pompiers de Mesnil Saint Loup 
 

 

Fin de passage du camion à pizzas du samedi soir 
 

Suite à notre période d'essai d'emplacement sur votre commune pour notre activité, les résultats n’ont pas 

atteint notre objectif.  

Nous sommes donc contraints financièrement de ne pas insister. 
 

WAKOO PIZZA 
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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 

 

 
 

  

Paroisse 
 

 

Dimanche 15 janvier 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Dimanche 22 janvier 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

La paroisse 
 

Soirée conférence :  Tour de l’Europe Centrale en vélo 
 

 

Réservez votre soirée pour partager l’aventure en solitaire de Benoit Bécard. 
 

L’été dernier, il a fait le Tour de l’Europe Central en vélo, par la voie du Danube, ce grand fleuve européen. 

Diaporama de ce merveilleux voyage de 4000 kilomètres en autonomie complète. 
 

A vos agendas, soirée libre ouverte à tous, prévue le Vendredi 3 Février 2017 à 20h30, à la 

salle polyvalente de Mesnil Saint Loup.  
 

Benoit BECARD 
 

ACM – Théâtre à Mesnil 
 

 

 L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre le dimanche 26 Mars prochain, à 15h00 - salle 

polyvalente de Mesnil Saint Loup. 
 

 Il s'agit d'une comédie intitulée «  UN PÉPIN DANS LES NOISETTES » et sera interprétée par les 

comédiens de la troupe L’ÉTOILE, basée à Arcis sur Aube. 
 

 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 
 

 

Beauty Mobile 
 

 

Un institut de beauté ambulant (sous la forme d'un camping-car réaménagé) viendra à partir du mois de janvier 

une journée par mois de 10h00 à 18h00 sur Mesnil Saint Loup. 
 

Plus de renseignements et prises de rendez-vous : Mme Mylene PREVOT, au 06.64.03.09.06 

www.beauty-mobile.fr - https://www.facebook.com/beautymobile.fr 
 

Dates pour Mesnil Saint Loup : Jeudi 09 février 2017, jeudi 02 mars 2017, jeudi 23 mars 2017, jeudi 13 avril 

2017, jeudi 04 mai 2017 et jeudi 25 mai 2017.  
 

 

Petites annonces 
 

Music'en Othe a 20 ans ! Concert Jubilé avec la participation de La Fraternelle de Villenauxe la Grande et l'Intrépide 

de Nogent sur Seine à la salle polyvalente d'Estissac le dimanche 15 janvier 2017 à 15h00. Entrée libre. 

*** 
Le groupe théâtral de la Chapelle St Luc Comé 10 présente une comédie policière de Robert Thomas  "Assassins 

Associés" le dimanche 29 janvier à 14:30 à la salle des fêtes de st Benoist sur vanne  

Tarif 8€. Gratuit - 12 ans 

Marylène COURTOIS 

*** 
 

A VENDRE MAISON Mesnil Saint Loup 14 bis, rue Ferrée 149 000 € 

Maison de 170 m2 avec cinq chambres, salle de bains et salle d’eau, cuisine équipée, pièce de vie avec 

cheminée ouverte. Chauffage gaz de ville. Garage de 30m2 indépendant. Terrain clos cadastré de 812 m2 
 

Michel DE WILLIENCOURT 06.07.27.22.19 
 

 

 

 

Informations diverses 
 

http://www.beauty-mobile.fr/
https://www.facebook.com/beautymobile.f
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ACM - 14ème 24h festival  
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ESM – Soirée sportive 
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ESM – Fiche d’inscription 

 
 


