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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2018 – 05              Mercredi 2 mai 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 
  

 

 
 

 

Cadre de vie et fleurissement 
Cadre de vie : 

- La prairie fleurie a été semée fin avril dans les parcelles vides du lotissement des vieilles vignes, route de 

Pâlis. En fonction des conditions météorologiques, nous aurons le plaisir de voir germer plus ou moins 

rapidement toutes ces fleurs. 
 

- Moutons à la mare 

Ils arriveront en mai dans notre pâturage.  Il sera plus prudent de ne rien leur donner à manger car ces 

animaux proviennent d'un élevage bio et doivent rester nourris dans cette filière. Merci de votre 

compréhension. 
 

- Mulch et compost 

Au dépôt des déchets verts, zone artisanale du pré-haut, se trouve du mulch broyé en mars 2018, à mettre 

dans vos massifs et pieds d'arbres (broyage assez grossier mais utilisable)  

Il y a encore du mulch d'il y a un an, qui est déjà décomposé et une sorte de "terre" issu du premier broyage 

fait en 2016, qui ressemble à du terreau. 

Ces trois tas sont à votre disposition, dans la limite des stocks disponibles et à enlever par vos soins, dans 

l'état. (Le lundi de 18h00 à 19h00) 
 

Fleurissement : 

Les plantes annuelles arriveront fin mai et prendront place dans les bacs et massifs divers.  

Certains massifs sont progressivement occupés par des vivaces ou des plantes arbustives qui restent 

implantés sur plusieurs années ; du mulch assez fin a été répandu, limitant ainsi l'arrosage. Toutes ces 

pratiques concourent à une meilleure gestion de notre environnement. 

De jolis hôtels à insectes ont été ou vont être disposés dans 4 ou 5 endroits du village ; ils sont le fruit d'un 

travail collectif, signe d'un bon temps passé ensemble afin d'enrichir notre paysage. Tout a été fait avec des 

matériaux de récupération et le talent de bricoleurs chevronnés. Merci à la quinzaine de participants. 
 

Participation au fleurissement : 

Dans toutes les petites communes, le fleurissement repose en partie, sur la participation bénévole des 

administrés ; ces valeurs sont promues par le label Villes et villages fleuris mais aussi par le bon sens qui 

nous anime.  

Il est toujours possible de se joindre au groupe existant, géré par la commission cadre de vie du conseil 

municipal, pour créer un massif, s'occuper des plantes déjà existantes ou apporter des idées et savoir-faire 

nouveaux. 

 

Contacter Mme GATOUILLAT-VELUT Valérie, adjointe chargée du cadre de vie. 

03.25.40.60.11 / 06.83.99.17.01 

 

Cérémonie du 08 mai 
 

-Rendez-vous mardi 08 mai à 11h30, place de l’église.  

La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité.  

  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Randonnée pédestre OTNVS 
L’Office de Tourisme de Nogent et de la Vallée de la Seine, avec la participation de la mairie de Mesnil-

Saint-Loup, a rénové l’ensemble des chemins de randonnées de Mesnil St Loup et de l’intervillages Mesnil 

- Palis - Villadin. Vous êtes invités à (re)découvrir le circuit des sonnailles (14 Kms) ou celui des cruchons 

(23 Kms) le dimanche 3 Juin 2018. 

Inscriptions et départ de la place mairie de Mesnil St Loup. Ravitaillement sur les circuits et apéritif offert à 

Villadin. Plus de renseignements auprès de M. COURTOIS Francis au 06.71.74.35.94. 
 

M. COURTOIS Francis 
 

 

Tri sélectif dans les lieux publics 
Les consignes de tri s'appliquent dans tous les lieux.  

Des bacs ont été mis à votre disposition dans les salles pour que vous puissiez trier vos déchets et ainsi 

poursuivre l'effort demandé à chacun. 

Merci à tous pour votre participation citoyenne 
 

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 06 mai 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis 

Jeudi 10 mai 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Fête de l’Ascension 

Dimanche 13 mai 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien  

Dimanche 20 mai 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Fête de la Pentecôte – Messe en famille – 

Profession de foi 

Dimanche 27 mai 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf  

Dimanche 3 juin 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien : Première communion – Messe en famille 
 

La paroisse 
 

20 mai 2018 - Vide grenier des pompiers 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son  

9ème vide grenier à Mesnil-Saint-Loup  

le dimanche 20 mai 2018 de 6h00 à 18h00.   

1€ le mètre pour les particuliers. 

 

Réservations emplacements  

au 03.25.40.60.57 LANERET Pascale  

 
 

Comité des fêtes – Assemblée générale le 31 mai 2018 
 

Assemblée générale du comité des fêtes, 

Jeudi 31 mai 2018, à 20h30, à la salle socioculturelle place de la mairie. 
 

Bilan moral et financier de l'année écoulée.  

Projet pour l'année 2018-2019 

Arbre de Noël du samedi 8 décembre. 

Autres questions diverses. 
 

Vous êtes bienvenus à cette réunion importante dans la vie de l'association. 

Verre de l'amitié pour clôturer ce temps de rencontre. 

M. COURTOIS Vincent, président 
 

 

 

 

Informations diverses 
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Samedi 26 mai 2018 – Dame nature 
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Don du sang 
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Comité des fêtes – 14 juillet 
 

Suite à la réunion du 13 Mars dernier pour organiser un 14 Juillet festif, nous avons retenu la formule 

suivante :  

     - Jeux extérieurs gratuits l'après-midi 

     - Apéritif offert par la commune 

     - Plateau repas [à réserver lors du prochain InfoMesnil] 

     - Retraite aux lampions 

     - Bal avec buvette à la salle polyvalente 
  

Nous avons à cœur d'organiser cette journée et afin d'y parvenir, les membres du Comité des Fêtes de Mesnil-

Saint-Loup ont besoin de votre aide ! 

Pour que cette journée festive voit le jour, si vous pouvez nous aider, merci de vous faire connaître auprès 

de : 

     - Mr. COURTOIS Vincent : 06.21.38.30.61 

     - Mme GATOUILLAT- VELUT Valérie : 06.83.99.17.01 

     - Mme JULIEN Elodie : 06.73.01.03.19 
 

 A bientôt, les membres du Comité des Fêtes 
 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

Du fond du cœur, nous vous disons merci. A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, et par vos 

écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre affection, lors du décès de Monsieur 

Jean SIMON. 

Famille SIMON Jean et Renée, 5 chemin rouge 
 

 

Petites annonces 
Pendant un certain nombre d’années, j’ai entretenu un fleurissement de rue, en limite de ma propriété au 14 

grande rue, le long des murs de la Grande Rue et sur le retour du Terreau, soit sur plus de 50 m de long. La terre 

se faisant de plus en plus basse et mon dos de moins en moins coopératif, j’ai décidé, en fin 2017, d’abandonner 

cet entretien qui avait longtemps été un plaisir mais qui devenait une corvée et de retirer les plantes, à l’exception 

des primevères que je disposerai au pied des murs, ce qui facilitera la tonte du gazon par la suite. 

Je propose, à tous ceux qui le désirent, de venir chercher sur place les plantes qui vous font plaisir : iris, giroflées, 

hellébores, pois de senteur, pivoines, géraniums sauvages, désespoir du peintre et autres…  

 En échange, je vous demande de remettre de la terre pour combler les trous que l’enlèvement des blocs de racines 

va occasionner et qui servira à réengazonner le trottoir, pour tout remettre à plat au cours du printemps et de l’été. 
 

Mme BECARD Renée  

****** 
Pour un futur projet de construction d'un Walipini (serre enterrée), je recherche des bouteilles en VERRE à fond 

plat, et de préférence de COULEUR. Par exemple les bouteilles de vin, de bière ou certains alcools... 

Deux gros bacs sont disponibles pour les déposer sur la route de Faux, à l'entrée du pré des chevaux.  

Merci d'avance pour votre participation. 
 

Mme BECARD Stéphanie  
 

** Prochain infomesnil : mercredi 6 juin 2018 ** 

 


