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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2019 – 05                  Mercredi 1er mai 2019 
                                                                                                                            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 
 

 

  

 

 
 

 

 

Distributeur automatique de pain – Place du terreau 
 

Le distributeur automatique de baguette est installé sur la Place du Terreau depuis le 23 avril dernier. 

Des essais sont encore en cours afin de garantir le bon fonctionnement (exemple : nous avons dû retirer 

le papier d’emballage afin de ne pas avoir de bourrage machine).  
 

Nous vous prions de nous excusez si vous avez rencontré différents soucis. 
 

Le départ est très positif puisque la quantité de baguettes vendues est importante sur les premiers 

jours. 
 

Quelques informations utiles : 
 

- Paiement en espèces avec des pièces jusque 2€ (l’appareil rend la monnaie)  

- Paiement avec carte sans contact (aucun ticket ne sera imprimé) 

- Si vous souhaitez plusieurs baguettes, vous devrez les prendre une à une et recommencer la manipulation. 
 

 
 

  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Cérémonie du 08 mai 
 

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

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

 

CCOA – Info n°10 + tri des déchets 
 

La Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson a publié un bulletin d’informations CCOA n°10 

« Spécial déchets » ainsi qu’un nouvel autocollant sur le tri des déchets recyclables pour apposition sur les 

conteneurs à couvercle jaune. 

Voir complément distribué avec l’infomesnil. 
 

 

Elections européennes 
 

Les élections européennes de 2019 auront lieu le Dimanche 26 mai 2019 afin d'élire les 79 députés européens 

représentant la France au Parlement européen. 
 

Bureau de vote à la mairie (salle du conseil) ouvert de 08h00 à 18h00. 
 

- Pour pouvoir voter, il faut se présenter à son bureau de vote avec un justificatif d'identité. Sont valables la 

carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, mais aussi la carte vitale ou même le permis de 

chasse dès lors que la photographie de l'électeur figure sur ces titres. 

- La carte électorale n'est pas obligatoire. Il est donc possible de voter même en cas de carte électorale 

perdue. 

- Il est possible de voter simplement muni de sa carte d'électeur dans les petites communes de moins de 1000 

habitants. https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23390-europeennes-2019-dates-des-elections-et-regles-de-vote#documents 

 

Le principal changement par rapport aux élections de 2014 est la suppression des circonscriptions régionales 

et le retour à des listes nationales. Avec la nouvelle répartition des sièges, la France devrait bénéficier de 79 

sièges au Parlement, soit cinq de plus que lors de la précédente législature. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Maire, Michaël SIMON 
 

 

Fonctionnement de l'infomesnil 
 

- Service mensuel gratuit proposé par la mairie. 

- Distribution effectuée par les conseillers sur leurs temps libres et occasionnellement par différentes 

associations qui publient des articles   

- Il serait apprécié d’avoir une participation plus accrue des associations et des particuliers afin d’aider à la 

distribution quand ils font paraître une information. 

- Transmission des articles de préférence par mail et complètement rédigé informatiquement et au plus tard 

4 jours avant sa parution. 
- Le Maire se réserve "un droit de lecture et de modification" afin d’éviter des dérives. 

- Tous les articles doivent comporter un nom de contact. 

- L'infomesnil en couleur est toujours mis sur le site avant d'arriver dans les boîtes aux lettres. 
https://www.mesnil-saint-loup.fr/agenda-et-infos/archives-infomesnil/ 
 

La municipalité 
  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23390-europeennes-2019-dates-des-elections-et-regles-de-vote#documents
https://www.mesnil-saint-loup.fr/agenda-et-infos/archives-infomesnil/
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Cadre de vie et fleurissement 
 

Entretien des bordures de rues : 

Chaque année, aux beaux jours, nous apprécions tous de circuler dans le village et d'observer son bon état 

d'entretien. Pour cela, chacun est invité, dans la mesure de ses possibilités, à contribuer au désherbage en 

rives de sa propriété ainsi qu'à la tonte, balayage, etc...  

L'employé communal a comme consigne d’être vigilant en priorité aux espaces communs (mairie, église, 

salles, stade, entrées de village). 

La loi "zérophyto" s'applique pour les collectivités mais également pour les particuliers. Nous vous 

demandons donc de ne plus utiliser de désherbant type "Roundup " sur les espaces publics et nous sommes 

bien conscients de l'effort supplémentaire de piochage que cela demande. 

N'hésitez pas à laisser se développer les roses trémières, le lilas d'Espagne et autres vivaces qui lèvent si on 

n'utilise pas de produit phytosanitaire.  

Actuellement, il n'y a pas d'arrêté municipal contraignant notre commune et nous ne souhaitons pas à en 

arriver là. De l'investissement des riverains et des bénévoles dans le fleurissement dépend le personnel à 

financer par la commune. 

 

Les fleurs : 

Les plantes annuelles prendront place dans les bacs et les massifs fin mai. Le nombre de plants a été réduit 

de moitié suite à la modification des espaces végétalisés. Toutefois, la présence de graminées et plantes 

vivaces demandent un autre type d'entretien qui va de la taille d'automne à celle du printemps ainsi que d'un 

désherbage (mauvaises herbes) manuel régulier, les bâches et le mulch n'empêchant pas complètement 

l'apparition des adventices. Cette mission fait partie de l'investissement de certains bénévoles du 

fleurissement et nous les en remercions. Sachez qu'il n'y a jamais trop de bras pour ce type de tâche qui a la 

bonne vertu de faire prendre l'air et de pratiquer un exercice physique. 

 

Le label fleuri :                            

2019 est l'année de passage du jury régional (courant juillet). 

Afin de préparer cette visite, nous retrouverons tous les acteurs du fleurissement/cadre de vie au cours d'une 

réunion. Ce sera l'occasion de réfléchir à nos pratiques qui vont du végétal, à l'entretien de nos bâtiments et 

de notre voirie au respect de la biodiversité qui sont des critères de bien-être dans nos lieux de vie que tous 

les habitants recherchent. 
 

En France, 4931 communes étaient labellisées en 2018 soit 14% des 35.000 communes de France. 

(Dont 1.820 communes « Une fleur ». Dans l'Aube, 98 communes possèdent ce label (22% des communes 

Auboises). Le label a été attribué en 2005 à notre village et nous espérons pouvoir le maintenir, signe de toute 

l'attention que le conseil municipal et les habitants portent à leur cadre de vie. 
 

Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT, Adjointe chargée cadre de vie  

 Et Michaël SIMON, Maire 
 

 

Comité des fêtes : 14 juillet 2019 
 

Une journée festive est prévue le dimanche 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale.  

Quelques idées ont déjà été émises : repas sur inscription à la salle polyvalente, jeux ... 
 

Afin de bâtir le programme précis de la journée, nous vous convions à une réunion de préparation le mercredi 

22 mai, à 20h30, à l'Atelier, place de la mairie. 
 

Merci d'avance à celles et ceux qui participeront au bon déroulement de cette journée. 

 

 

Contact Comité des fêtes : M. Vincent COURTOIS, Président 
 

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 
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Vide grenier des pompiers 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 10ème vide grenier à Mesnil-Saint-Loup le dimanche 12 mai 

2019 de 7h00 à 18h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ASOFA 
 

 

Mercredi 8 mai à 15h00 au stade de Mesnil-Saint-Loup, 1/4 de finale de coupe de l'Aube U15 entre l’ASOFA 

et le FCAT.  Venez nombreux les encourager. 

L’ASOFA 
 

 

Paroisse 
 

 

Dimanche 5 mai 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf 
 

Dimanche 12 mai 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis : Messe en famille  
 

Dimanche 19 mai 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  
 

Dimanche 26 mai 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien  
 

Jeudi 30 mai 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête de l’Ascension 
 

Dimanche 2 juin 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup 

La paroisse 
 

Petites annonces 
Vends tondeuse tractée - Cause double emploi. 

Moteur Honda 4.5 - En état – Prix 100€ à débattre. 

S’adresser chez SIMON Geneviève 4 grande rue, 10190 Mesnil-Saint-Loup - Tél : 03.25.49.29.90 
 

Mme Geneviève SIMON 
 

 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 5 juin 2019 ** 

  

 

 

Informations diverses 
 


