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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2017 – 13               Mercredi 6 décembre 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 
  

 

 
 

 

Fêtes de fin d’année 

La municipalité vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année. 
 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 25 décembre 2017 au 

jeudi 04 janvier 2018 inclus. Reprise des permanences le lundi 08 Janvier 2018 à 17h00. 
 

Cependant, une permanence sera assurée par M. le Maire, le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 

12h00, UNIQUEMENT pour les éventuelles inscriptions sur la liste électorale. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

Recensement de la population 
Nous vous rappelons que les habitants de Mesnil-Saint-Loup seront recensés entre le 18 Janvier 2018 et le 

17 février 2018. 

Notre agent recenseur sera Madame Marie Françoise BECARD. 

Merci par avance de lui faire le meilleur accueil. 

Toutes les informations utiles sur l’infomesnil du mois de janvier 2018 
 

Le maire, Michaël SIMON - http://www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Déchets verts 
 

Fin des permanences des déchets verts Z.A du Pré Haut depuis ce lundi 04 décembre 2017.  

Reprise au printemps 2018 à une date qui vous sera communiquée lors d'un prochain infomesnil. 
 

 

Aménagement de la place de l’église 
Les personnes intéressées par l’aménagement de la place de l’église qui n’auraient pas eu la possibilité de 

venir à la réunion d’information publique du 22 novembre dernier, peuvent venir au secrétariat de mairie 

pendant les horaires d’ouverture pour consulter le plan et le diaporama qui a été présenté. 
 

M. le Maire ou M COURTOIS Francis sont également disponibles pour répondre aux éventuelles questions. 
 

La municipalité 
 

Renouvellement des employés communaux 
 

Dans le dernier infomesnil, il a été précisé que nous n’avions pas pu renouveler les contrats de nos agents 

communaux suite au blocage des aides financières de l’état.  
 

En réponse à de nombreux courriers de mécontentement de la part des élus locaux, certaines collectivités, 

dont Mesnil-Saint-Loup, ont pu néanmoins avoir une réponse favorable au renouvellement de 1 emploi aidé. 
 

M. JULIEN Patrick a donc été reconduit avec un contrat sur un an dédié à l’entretien des bâtiments, espaces 

verts et voirie. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Vœux de la mairie 

 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la cérémonie des vœux de la municipalité qui aura lieu le vendredi 

12 janvier 2018 à 19h00 à la salle polyvalente de Mesnil-Saint-Loup. 
 

A cette occasion, il nous sera remis la Marianne du Civisme dans la catégorie des localités Auboises de 251 

à 500 inscrits sur les listes électorale, afin de souligner la forte participation des électeurs de notre commune 

lors des élections présidentielles et législatives de 2017. 
 

Le Maire et l’équipe municipale 
 

Vente de calendrier de la société ECT en charge de la collecte des déchets ménagers 
 

 

Nous vous informons que des agents de la Société ECT Collecte en charge de la collecte des déchets 

ménagers feront de la vente de calendriers pour l’année 2018 de porte à porte pour leur compte personnel.  
 

Ils ne doivent, cependant, pas se présenter sur leur temps de travail, ni en tenue de travail et le nom de la 

Société ne doit pas figurer sur les documents vendus. 

Les personnes autorisées à cette vente sont M. Julien COUTIER et M. Jérôme FUENTES. 

Une autorisation papier, au nom de la CCOA, est confiée aux personnes désignées ci-dessus, pour présenter 

aux administrés au moment du démarchage. Libre à chacun d’acheter ou non ces calendriers. 

Nous restons à votre disposition pour tous autres renseignements complémentaires 
 

La Mairie de Mesnil-Saint-Loup,  

La communauté de commune de l’Orvin et de l’Ardusson 
 

 

Fermeture des déchèteries 
 

 

En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries communautaires (Marigny-Le-Châtel et Marcilly-Le-

Hayer) seront fermées du lundi 1er janvier 2018 au dimanche 7 janvier 2018 inclus. 

 

Bibliothèque de Mesnil-Saint-Loup - 4 bis place du terreau 
 

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque de Mesnil st loup 4 bis place du terreau sera ouverte 

uniquement les samedis 30 décembre 2017et 6 janvier 2018. 
 

Le mercredi 27 décembre à 16h30, Sandra et Axelle viendront conter de belles histoires de Noël et 

un goûter sera servi ensuite. 
 

Tout le monde peut venir, petits et grands pour passer un moment de convivialité, profiter de la 

magie de Noël. 
 

Pour rappel, nous avons choisis 500 nouveaux ouvrages à la BDP et avons acquis plus de 50 livres, 

romans, livres écrits en gros caractères (romans, policiers, documentaires adultes), bandes dessinées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadette Simon Responsable bibliothèque  

et tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas proposer tout ceci 
 

 

Remerciements 
Chers habitants, 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 de Mesnil Saint Loup 
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Vide-greniers 
 

Vendredi 8 décembre 2017 : Plaine d’Arcis : Saint-Mesmin – Marchés de Noël et du terroir organisés par la Gaule 

courlangeate (60 exposants) 
 

Dimanche 10 décembre 2017 : Barséquanais : Mussy-sur-Seine -  exposition d’art créatif et marché gourmand organisés par 

Marc MANCHON dans la salle polyvalente (20 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 

 

 
 

  
 

Paroisse 
 

Vendredi 8 décembre 2017 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Fête de l’Immaculée Conception 

Dimanche 10 décembre 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 

Dimanche 17 décembre 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

Dimanche 24 décembre 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien et à 19h30 à Mesnil-Saint-Loup : 

Veillée de Noël messe en famille 

Lundi 25 décembre 2017 : Messe à 10h30 à Pâlis : Jour de Noël : Quête pour le Denier St Pierre et à 18h30 

à Mesnil-Saint-Loup : Prière du soir 

Dimanche 31 décembre 2017 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

Lundi 1er janvier 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  
 

La paroisse 
 

Noël en Chœur 
 

CONCERT GRATUIT 

À L’ÉGLISE DE MESNIL ST LOUP 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 À 20H30 

AVEC LA PARTICIPATION 

DE LA CHORALE PAROISSIALE 

MARIE-ANGE LEURENT ET ÉRIC LEBRUN À L’ORGUE 

Une boisson chaude conviviale sera offerte à l’issue du concert. 
 

La messe de la nuit de Noël, le 24 décembre 2017, aura lieu à l’église de Mesnil Saint Loup à 19h30, pour 

l’ensemble paroissial des cinq villages : Dierrey-Saint-Julien, Dierrey-Saint-Pierre, Faux-Villecerf, Mesnil-

Saint-Loup et Pâlis.  Le lendemain, jour de Noël, la messe sera dite à l’église de Pâlis à 10h30. 
 

 

Solidarité 2017 - Ensemble paroissial de Mesnil saint Loup 
 

Cette année le groupe solidarité a décidé comme action de Noël, de soutenir le projet Sakado qui est 

organisé par l’ADMR de l’Aube. 

Ce projet permet de répondre ponctuellement aux besoins des sans-abri de notre département. 

C’est une collecte de sacs à dos remplis d’affaires à destination de cette population en grande précarité.  

Nous avons besoin spécifiquement pour hommes : 

               -   Bonnets, chaussettes, gants, écharpes, pantalons, plaids.... Le tout en bon état. 

               -   Livres, jeux de cartes, timbres, enveloppes…              

               -   Savons, shampoing, gants de toilette, serviettes, dentifrice, brosse à dents……    

               -   Chocolats, bonbons, gâteaux… 

               -   Et bien sûr des sacs à dos de 30 à 40 litres en bon état. 

Vos dons sont à déposer chez Marie-Françoise BECARD, chez Denis CHOISELAT, et à la sortie des messes 

des dimanches 3, 10 et 17 décembre, qui sera le dernier jour de la collecte. 

Merci de votre générosité. 

L’équipe solidarité - Marie-Françoise et Denis 

 

 

Informations diverses 
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Dégustation de fin d'année 
Le Cellier St Loup vous invite à venir déguster les vins de fêtes le 16 Décembre 2017 de 10H00 à 20H00. 

Une sélection de vins d’Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Beaujolais, Champagne, Côtes du Rhône pour vos 

repas de Noël et Nouvel an.  (Gewurztraminer, Loupiac, Ht Médoc, Bordeaux, Graves, Bourgogne, 

Mercurey, Rully, Givry 1er cru, Marsannay, Fixin St Bris, Bge Tonnerre etc.) 

Sélection de vins Biologiques. 
 

Tarifs adaptés à tous les budgets. Coffrets cadeaux. Livraison possible.  

Entrée libre. 
 

Renseignements au 03.25.73.33.62 ou 06.21.22.40.44. 
Cellier-Saint-Loup 12 rue des bûchettes 10190 MESNIL ST LOUP. 

Ouvert du Lundi au Samedi de 10H00 à 19H00. 

Emmanuelle et Eric SIMON 
 

IPNS – siret 518 253 463 00013 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

 

Concert de Noël de l'Harmonie Music en Othe 

Concert de Noël de l'Harmonie Music en Othe et de l'Orchestre d'Accordéon Romilly à l'Eglise de Neuville 

Sur Vanne le dimanche 10 décembre 2017 à 15h00. 
 

Entrée Libre 
 

Théâtre à Mesnil-Saint-Loup 

L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre le dimanche 18 février 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 ! 
 

Yves BERTRAND 

 

Petites annonces 

VENDS   Lit Mezzanine en pin vernis miel - 90 x 190 - hauteur sous lit : 153 - Très solide et très stable - 

Très bon état - 80 Euros.  

S’adresser à Rachel et Yves BERTRAND - 5 rue Goguette - Tél : 03 25 40 63 06 - Mail : leoreve@orange.fr 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 03 janvier 2018 ** 
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