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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2018 – 02               Mercredi 7 février 2018 
                                                                                                                            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 
  

 

 
 
 

Recensement de la population 
Vous êtes actuellement recensés jusqu’au 17 février 2018 inclus.  

Notre agent recenseur, Madame Marie-Françoise BECARD a déjà bien avancé et je vous remercie de 

l’accueil que vous lui faite. 

- A ce jour, 53% des réponses sont effectuées par internet (identique à la moyenne nationale). 

- Le 20 janvier dernier, le service en ligne a connu des dysfonctionnements qui empêchait les habitants de 

répondre (ralentissements et déconnexions intempestives).  Ce problème a vite été résolu. 

- Merci aux personnes qui font leur recensement en ligne de valider leur questionnaire au plus vite. 
 

Le maire Michaël SIMON 
 

Distributeur de pain 
La municipalité se renseigne pour la mise en place d’un distributeur de pain sur le village. 

Disponible 24 heures sur 24, fabriqué et réapprovisionné par un professionnel des 

environs, du pain frais serait disponible en permanence et aussi croustillant qu’en 

boutique (grâce à un système de maintien de la température) à un prix à peu près 

identique qu’en boulangerie. 
 

La mise en place de ce distributeur apporterait un service très appréciable aux 

habitants (dont ceux qui travaillent à l’extérieur et qui sont absent la journée). 
 

Afin d’étudier plus en avant ce dossier, il est demandé aux personnes intéressées de 

remplir le coupon réponse ci-dessous (coupon anonyme) et de le déposer rapidement 

dans la boites aux lettres de la mairie (nouvelle boite aux lettres contre le bâtiment de la 

mairie au pied des marches de l’escalier). 
 

Il est important de remplir ce coupon sérieusement afin de ne pas donner de résultats 

erronés. Un bilan des retours sera fait dans le prochain infomesnil. 
 

Merci de votre participation. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En admettant que la qualité du pain disponible soit celle que vous appréciez : 

Seriez-vous intéressé par un distributeur de pain sur Mesnil-Saint-Loup :  Oui  Non 

 

Combien de baguette par jour achèteriez-vous : 
 

Combien de jour par semaine :  
 

Ou achetez-vous aujourd’hui votre pain : 
 

Au camion du boulanger : 

A une boulangerie lors de mes trajets quotidiens : 

Je n’en achète pas : 
 

Je le congèle : Oui  Non 

 

A déposer dans la boite aux lettres de la mairie. Ce coupon ne vous engage à rien. 
 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Un peu de civisme… 
Il a été signalé à plusieurs reprises que des déchets d’ordures se soient retrouvés dans le bac d’un voisin. 

Pire encore, avec des excréments d’animaux trouvés dans des containers d’ordure ou de tri sélectif 

d’habitants non propriétaire d’animaux.  
 

Il est appelé au respect et au civisme de chacun, afin de ne pas en arriver à devoir surveiller lorsque les 

voisins sortent les poubelles ou lorsqu’un piéton passe près d’un container de tri et de devoir vérifier que 

celui-ci ne mette rien dedans ! 

***** 

Les propriétaires de chien sont priés de ramasser et de jeter dans un lieu approprié les excréments laissés sur 

la route et les trottoirs par leur compagnon lors des promenades. 

Dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui dégrade la qualité environnementale et porte atteinte à la 

salubrité publique, les propriétaires de chiens encourent une amende de 135 euros. 

 

***** 

Les récents travaux voirie au sein du village ont permis de créer quelques places de parking. Celles-ci ne 

sont pas nombreuses et il serait vivement apprécié que les automobilistes ne prennent pas 2 places pour une 

voiture et ne se garent pas au milieu des 2 places. Merci de votre compréhension. 

 

***** 

Il est demandé de respecter les consignes de tri ZA du pré Haut avec le container de verre qui est mis à votre 

disposition. Pas de télé, ni cadres en verre, ni vases. 
 

Benne à verre : bouteilles, flacons, bocaux et pots en verre 

 
 

 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Informations de la mairie 
 

- Il a été décidé de rendre l’utilisation de tous les bâtiments communaux et sportifs gratuits pour les 

associations locales. Cela concerne l’atelier, la salle polyvalente, le gymnase et sera applicable pour la 

prochaine saison 2018-2019. 
 

- La commune qui jusque-là ne proposait pas de location de salle de taille intermédiaire pour les groupes de 

30 à 50 personnes a décidé que l’atelier (salle socioculturelle) puisse être loué aux habitants du village à partir 

du 1er mars 2018, le temps pour la commission culturelle de créer les documents et règlement nécessaires 

et que la commission sécurité donne son accord. 

Tarifs :  70€ la journée  

          100€ le week-end (du samedi matin au dimanche soir) et 70€ la journée supplémentaire. 
 

- Il reste 8 lots de disponibles sur les 14 terrains à vendre aux lotissements des vieilles vignes, n’hésitez pas 

à en faire de la publicité autour de vous. Le prix du m² a baissé de 2€ soit 38€ TTC le m².  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Formation secourisme 
 

Suite à de nouvelles demandes au sein du village, la municipalité, en coordination avec les pompiers de la 

commune, propose comme en 2017 la mise en place d'une cession de formation PSC1 (Prévention et Secours 

Civiques de niveau1) à Mesnil Saint Loup pour l’année 2018. 

Cette formation d'une durée de 7 heures serait animée sans doute en fin d’année au local des pompiers par 

un formateur UNASS (Union Nationale Des Sauveteurs Secouristes) et donnant droit à un diplôme. 
 

Nombre de places limitées. 
 

Pour tout renseignement, contactez M. Francis LANERET au 03.25.40.60.57 

Le maire, Michaël SIMON 

Le chef de corps, Francis LANERET 
 

Fermeture de la déchèterie de Marigny-le-Châtel 
En raison des travaux d’extension de la déchèterie de Marigny-le-Châtel, le site sera exceptionnellement 

fermé les vendredi 16 février 2018 et samedi 17 février 2018. Le site de Marcilly-le-Hayer sera ouvert aux 

horaires habituels de celui de Marigny-le-Châtel en remplacement. 
 

 

Commission cadre de vie - Hôtel à insecte 
 

La commission recherche des bricoleurs(euses) pour confectionner 

des maisons ou hôtels à insectes qui seront posés dans des endroits 

bien visibles près de nos espaces verts (anciennes mares grande rue 

et rue Ferrée ; nouveau massif au gymnase, autres endroits à 

déterminer). 
 

La municipalité fournira le matériel. Le choix du modèle est à faire. 
 

Si vous souhaitez participer, contactez un des membres de la 

commission :  
 

Valérie GATOUILLAT (06.83.99.17.01), Bernadette SIMON, Delphine COQUILLE, Sylvie VELUT. 
 

D’avance, merci. 
 

 

Bibliothèque intercommunale – Vacances de Février 
 

 

 

 

 

 

 
 

Durant les vacances de février, du 26 février au 10 mars   la 

bibliothèque prend ses quartiers d’hiver et sera ouverte les jeudis 

et samedis aux horaires habituels.  
 

L’heure du conte avec bricolage aura lieu le mercredi 7 mars.  

Un rappel sera fait lors de l’Infomesnil de mars. 
 

Bernadette SIMON responsable et toute l’équipe des bénévoles 
 

La gendarmerie recrute 
 

De 17 ans à 35 ans, dans le domaine opérationnel ou administratif, avec ou sans condition de diplôme. 

Inscriptions en ligne sur www.lagendarmerierecrute.fr 

Informations auprès du CIR, 10 rue Gambetta 51100 REIMS, Tél : 03.26.07.98.88 
 

  

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
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Information 
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Paroisse 
 

- Dimanche 11 février 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis 

- Mercredi 14 février 2018 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Mercredi des Cendres 

- Dimanche 18 février 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien : Baptême – Messe en famille : 1er 

dimanche de carême 

- Dimanche 25 février 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  

- Dimanche 04 mars 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

La paroisse 
 

Comité des fêtes de Mesnil – Réunion ouverte le 13 mars 2018 
 

L’ensemble des membres du Comité des Fêtes de Mesnil-Saint-Loup est heureux de vous inviter à une 

réunion ouverte à tous les mesnillates et mesnillats le mardi 13 Mars 2018 à 20h30 à la salle socio-

culturelle, près de la mairie. 

Lors de cette réunion publique, nous parlerons du programme pour l’année 2018 et nous nous pencherons 

plus particulièrement sur l’organisation d’une journée festive pour le 14 Juillet 2018. 
 

Venez partager avec nous vos idées afin que la convivialité soit notre ligne pour 2018 ! 
 

Si toutefois vous n’étiez pas disponible mais que vous aviez envie d’apporter vos idées, vous pouvez 

contacter Mme JULIEN Elodie au 06.73.01.03.19, 4A, Chemin aux Ânes. 
 

Nous terminerons cette réunion autour d’un verre de l’amitié. 
 

Les membres du comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup. 
 

 

Comité des fêtes - Jeux du lundi : Changement de lieu 

A partir du lundi 12 février, les jeux auront lieu dans la salle de l'atelier, place de la mairie afin de profiter 

d'une meilleure acoustique et d'un espace plus vaste pour partager ce temps de convivialité ouvert à toutes 

et tous. 

Rendez-vous le lundi 12 février à 14h00. 

Marie-Françoise BECARD 

 

ACM – 3 et 4 mars 2018 - Chantier bois 

L'ACM organise son chantier bois annuel le week end du 3 et 4 mars 2018 !! Nous vous donnons rendez-

vous le samedi 3 mars à 13h30 devant la mairie pour un départ vers le chantier bois avec vos serpes....  

Le dimanche 4 mars : construction des fagots le matin et repas tiré du sac le midi. 
  

Pour l'ACM, Marylène COURTOIS 

 

I.M.P.R.O L’Accueil - Offre d’emploi pour des remplacements ponctuels. 

L’Institut médico-professionnel L’ACCUEIL (APEI de l’Aube) situé à Mesnil Saint Loup, recherche, pour 

l’année 2018, un surveillant de nuit pour des missions ponctuelles de remplacement à l’internat de 

l’établissement. 

Travail en équipe avec un surveillant de nuit titulaire. 

Contrats à durée déterminée (1 ou plusieurs nuits par semaine) selon besoins. 

Rémunération selon CC du 15/03/1966. 

Disponibilité sur les créneaux horaires 21h15/7h15 et 21h30/7h30. 

Formation aux premiers secours souhaitée. 

Poste sur le site de Mesnil Saint Loup. 
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Mme GERAULT, directrice de l’IMPRO, par téléphone au 

03.25.40.42.64 ou par email :  accueil@apei-aube.com 
 

  

 

 

Informations diverses 
 

mailto:accueil@apei-aube.com
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I.M.P.R.O L’Accueil - Recherche de bénévoles 

L’Institut médico-professionnel L’ACCUEIL (APEI de l’Aube) situé à Mesnil Saint Loup, recherche, pour 

l’année 2018, des personnes bénévoles, intéressées pour accompagner certains jeunes en situation de 

handicap intellectuel accueillis à l’établissement.  

Les missions proposées sont de deux 2 ordres : 

- Participer à l’accompagnement d’un(e) adolescent(e) au sein d’un club sportif, de loisirs, ou culturel local  

ou 

- Aider à l’apprentissage d’un(e) adolescent(e) à la lecture, l’écriture, l’arithmétique, l’acquisition de 

connaissances générales, jeunes en difficulté à l’établissement ou au sein d’un établissement scolaire sous 

convention avec l’IMPRO. 
 

 Statut bénévolat APEI 

- Quelques heures par semaine  

- Frais remboursés  
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Mme GERAULT, directrice  
 

 

ACM – 9 février 2018 – Assemblée générale 

 
 

ACM – 18 février 2018 – 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 - A partir de 12 ans. 
 

Il s'agit d'une comédie intitulée « ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS » et sera interprétée par les 

COMÉDIENS DU TERTRE, basée à St Parres aux Tertres.  
 

« Un couple en proie à de grosses difficultés financières s’improvise braqueur de banque, et fait irruption, 

un matin, dans une agence du groupe EDEN. Une femme et son homme, qui veulent se faire remettre le 

contenu de la caisse vont, malheureusement pour eux, se heurter à quelques opportunistes qui vont tenter de 

retourner la situation à leur avantage…" 
 

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

Réservations Yves BERTRAND au 03.25.40.60.06 
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ESM - 24 Février 2018 – Concours de Belote 
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Don du sang bénévole 
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Comité des fêtes de Mesnil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup 
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Croix-Rouge française 
 

 
 
 

Comité des fêtes de Mesnil 

Vos décorations de noël ont vieilli, ne les jetez pas, donnez-les au comité des fêtes (Boule, guirlande ou tout 

autre sujet en thème avec Noël), nous faisons appel à votre générosité.  

Merci de vous adresser auprès de Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT pour tous renseignements.  

Possibilité de déposer vos dons au secrétariat de mairie.  

Nous vous remercions par avance pour votre aide.  

Le comité des fêtes de Mesnil-Saint-Loup 

 

Petites annonces 

Le Groupe Théâtral de la Chapelle St Luc " Comé 10 " présente sa pièce " Le Tour du Monde en 80 jours" 

le dimanche 4 février 2018 à la salle des fêtes de St Benoist sur Vanne à 14h30. 

Entrée 8 euros Gratuit -12 ans. 
 

Marylène COURTOIS 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 07 mars 2018 ** 

 


