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         INFOMESNIL  

                                     Mensuel - N° 2018 – 12              Mercredi 5 décembre 2018 
                                                                                                                            http://www.mesnil-saint-loup.fr 

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Le mardi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 16h00 à 19h00 
 

Téléphone : 03.25.40.42.17 – Mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La municipalité vous souhaite  

de belles et heureuses fêtes de fin d’année. 
 

Agenda de la mairie 
Samedi 8 décembre après-midi : Arbre de Noël pour les enfants, proposé par le comité des fêtes 

Vendredi 11 janvier 2019 : Vœux de la municipalité. 

Dimanche 3 février 2019 : Après-midi jeux séniors à la salle polyvalente. 
 

 

Inscription sur les listes électorales 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, sont invitées à se présenter en mairie si 

possible avant le 15 décembre 2018. 

Les jeunes du village nés en 2000 (année des 18 ans) seront inscrits automatiquement 

Le Maire, Michaël SIMON 
 

Recensement citoyen obligatoire 
 

Les jeunes nés en 2002 sont priés de venir s’inscrire pour le recensement citoyen obligatoire 

 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 

troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour 

pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à 

l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription 

automatique sur les listes électorales à 18 ans.  

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) pourront 

régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité 

en cours de validité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (excepté une facture de portable) et de son 

livret de famille.  

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable 

gratuitement sur smartphone. Votre enfant a 16 ans ? Faites-le recenser… 

 

 
 

Le correspondant défense – Michaël SIMON 

Secrétariat général pour l’administration (SGA)  

Centre du Service National 
 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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Fermeture des déchèteries communautaires 
Fermeture annuelle des déchèteries communautaires du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 

inclus. 
 

Déchèteries communautaires 

Récolte des consommables d’impressions et des pneus 
La Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson a contractualisé avec de nouveaux prestataires 

pour la collecte gratuite des consommables d’impressions (cartouches, tambour, toner) dans les 2 déchèteries 

communautaires (Marcilly-le-Hayer et Marigny-le-Châtel) et les pneus (véhicules légers, motos) uniquement dans 

la déchèterie de Marigny-le-Châtel. 

Dès à présent ces nouvelles filières sont mises en place.  

Les pneus usagés (réutilisables ou non-réutilisables) doivent être propres, secs, déjantés et sans aucune 

lacération. 

Le Maire, Michaël SIMON 
 

Subventions aux associations 
Les associations qui souhaitent faire une demande de subventions pour l’année 2019 doivent déposer un 

dossier en mairie avant le lundi 10 décembre 2018.  
 

Le formulaire de demande est disponible sur le site internet www.mesnil-saint-loup.fr et peut également être 

retiré en mairie pendant les heures de permanence. 

Sauf si les informations ont déjà été transmises en mairie, ce dossier doit comporter le compte rendu de la 

dernière Assemblée Générale, approuvant les comptes complets de l'exercice clos, le budget prévisionnel, 

la liste des membres du conseil d'administration et des membres du bureau. 

C'est le moment aussi de fournir une attestation d'assurance en cours de validité. 

N'oubliez pas de vérifier que votre association est correctement enregistrée aux services de la sous-préfecture 

de Nogent-Sur-Seine et que vous avez régulièrement transmis vos comptes rendus d'Assemblée Générale et 

signalé les modifications successives des membres du bureau.  
 

Ces formalités sont obligatoires. 
 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe responsable vie associative 
 

Bibliothèque de Mesnil saint Loup 

- 

 

Durant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte 
Samedi 29 décembre 2018  
Samedi 5 janvier 2019. 
Aux horaires habituels de 10h00 à 12h00. 
Ne soyez pas triste, le jeudi 27 décembre, vous aurez le plaisir de  
découvrir la magie d’un conte avec  Marie-Claire  
à 16 heures, suivi d’un goûter avec friandises et jus de fruits. 
 
 
Bernadette SIMON 

 

 
 

 

 

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 
  

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Paroisse 
 

Dimanche 9 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  

Dimanche 16 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis : Quête triennale pour Pax Christi 

Dimanche 23 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 

Lundi 24 décembre 2018 : Messe à 20h00 à Mesnil-Saint-Loup : Veillée de Noël : Messe en famille 

Mardi 25 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Pâlis : Jour de Noël : Quête pour le Denier de Saint Pierre et 

à 18h30 à Mesnil-Saint-Loup : Prière du soir et Salut du Saint Sacrément 

Dimanche 30 décembre 2018 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 

Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup 

La paroisse 
 

Joyeuse Espérance le samedi 5 janvier 2019 de 10h00 à 17h00. 
 

Voir bulletin d’inscription page 4. 
 

ACM – Théâtre 
 

L'ACM vous propose un nouveau rendez-vous théâtre, le dimanche 20 janvier 2019, à 15h00 - salle 

polyvalente de Mesnil-Saint-Loup. 
Il s'agit d'une comédie intitulée « LA DÉGRINGOLADE » se passant dans le milieu de la restauration, 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 ! 
 

Pour l’ACM, Yves BERTRAND 
 

Cellier St Loup 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Cellier reste ouvert du Lundi au Samedi de 10H00 à 19h00. Nous 

proposons une remise de 5% dès 6 bouteilles achetées. 1 Bouteille offerte dès 12 achetées. 
 

Vins de Bourgogne, Bordeaux, Beaujolais, Loire, Côtes du Rhône, Languedoc, Champagne. 

Coffrets cadeaux. 

Bonnes fêtes à tous. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

  

Emmanuelle SIMON 

Cellier-Saint-Loup, 12 rue des bûchettes 10190 Mesnil-Saint-Loup 

Tél 03.25.73.33.62 – 06.21.22.40.44 
 

Arrivée d’une sage-femme à Marcilly-le-Hayer 
 

- 

 

Consultations de suivi de grossesse, de gynécologie (prévention, contraception...), des séances de préparation 

à la naissance et à la parentalité, et des séances de rééducation périnéale.  

Suivi à domicile des grossesses pathologiques (monitoring notamment).  

Prise en charge des mamans et nourrissons à la sortie de la maternité pour un accompagnement à domicile 

les premiers jours.  

Consultations sur rendez-vous. Prise de rendez-vous par téléphone ou sur le site pagesjaunes.fr 
 

Marie-Amélie Merand, Sage-femme - 07.67.46.63.45 

8bis rue de la Mothe, 10290 Marcilly-le-Hayer 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 2 janvier 2019 ** 

  

 

 

Informations diverses 
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