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            INFOMESNIL  
                                 Mensuel - N° 2019 – 06                  Mercredi 5 juin 2019 

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 
 

 

  

 

Elections européenne du 26 mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le maire, Michaël SIMON 

France

N° de liste Listes Tête de liste
Nombre de 

voix
% Exprimés

Nombre de 

voix
% Exprimés

Sièges 

obtenus

23 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN JORDAN BARDELLA 5 281 736 23,31% 45 19,48% 23

5
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, 

LE MODEM ET SES PARTENAIRES
NATHALIE LOISEAU 5 076 470 22,41% 46 19,91% 23

30 EUROPE ÉCOLOGIE YANNICK JADOT 3 052 529 13,47% 27 11,69% 13

29 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY 1 920 599 8,48% 58 25,11% 8

1 LA FRANCE INSOUMISE MANON AUBRY 1 428 410 6,31% 3 1,30% 6

12 ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE RAPHAËL GLUCKSMANN 1 402 128 6,19% 8 3,46% 6

15
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT 

LA FRANCE ! - CNIP
NICOLAS DUPONT-AIGNAN 795 013 3,51% 17 7,36% 0

21
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR 

GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
BENOÎT HAMON 741 251 3,27% 2 0,87% 0

11 LES EUROPÉENS JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE 566 686 2,50% 12 5,19% 0

19 POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT IAN BROSSAT 564 740 2,49% 3 1,30% 0

31 PARTI ANIMALISTE HÉLÈNE THOUY 490 485 2,17% 4 1,73% 0

9 URGENCE ÉCOLOGIE DOMINIQUE BOURG 411 826 1,82% 3 1,30% 0

20 ENSEMBLE POUR LE FREXIT FRANÇOIS ASSELINEAU 265 949 1,17% 0 0

18 LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS NATHALIE ARTHAUD 176 436 0,78% 2 0,87% 0

7
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES: POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION 

EUROPÉENNE !
FLORIAN PHILIPPOT 147 062 0,65% 1 0,43% 0

28 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE FRANCIS LALANNE 122 564 0,54% 0 0,00% 0

32
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET 

INDÉPENDANTS - ACPLI -
OLIVIER BIDOU 51 363 0,23% 0 0,00% 0

4 PARTI PIRATE FLORIE MARIE 31 598 0,14% 0 0,00% 0

34 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES NAGIB AZERGUI 28 448 0,13% 0 0,00% 0

26 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE PIERRE DIEUMEGARD 18 569 0,08% 0 0,00% 0

13 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS YVES GERNIGON 12 523 0,06% 0 0,00% 0

22 À VOIX ÉGALES NATHALIE TOMASINI 11 507 0,05% 0 0,00% 0

17 DÉCROISSANCE 2019 THÈRÉSE DELFEL 10 471 0,05% 0 0,00% 0

16 ALLONS ENFANTS SOPHIE CAILLAUD 8 194 0,04% 0 0,00% 0

8 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS AUDRIC ALEXANDRE 6 857 0,03% 0 0,00% 0

14 MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE GILLES HELGEN 6 240 0,03% 0 0,00% 0

33 UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ (UDLEF) CHRISTIAN LUC PERSON 5 018 0,02% 0 0,00% 0

10 LISTE DE LA RECONQUÊTE VINCENT VAUCLIN 4 780 0,02% 0 0,00% 0

6 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE HAMADA TRAORÉ 3 449 0,02% 0 0,00% 0

2 UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE ROBERT DE PREVOISIN 3 391 0,01% 0 0,00% 0

24 NEUTRE ET ACTIF CATHY DENISE GINETTE CORBET 2 605 0,01% 0 0,00% 0

27 ÉVOLUTION CITOYENNE CHRISTOPHE CHALENÇON 2 118 0,01% 0 0,00% 0

3 LA LIGNE CLAIRE RENAUD CAMUS 1 898 0,01% 0 0,00% 0

25 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES ANTONIO SANCHEZ 1 453 0,01% 0 0,00% 0

22 654 366 231 79

Résultats obtenus à Mesnil-Saint-Loup comparés au résultats nationaux
En grisé les candidats ayant obtenus des sièges au parlement Européen (79 à pourvoir)

France Mesnil-Saint-Loup

mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Agent communal en renfort 
Comme pour 2018, M. BOUDRINGAINT Joël vient renforcer le besoin en main d’œuvre pour l’entretien 

et la gestion des espaces verts, de la voirie et des bâtiments communaux.  
 

M. BOUDRINGAINT, est en contrat aidé pour une durée de 6 mois jusque mi-novembre 2019 (26 heures 

semaines modulable). 
 

Merci de lui faire bon accueil. 
 

Agenda de la municipalité 
- Dimanche 1er septembre : Saint-Loup : apéritif place de l'église à 11h45. 

- Samedi 12 octobre : soirée code de la route à la salle polyvalente*. 

- Dimanche 3 novembre : jeux séniors à la salle polyvalente. 

- Samedi 7 décembre 2019 : arbre de Noël*. 
 

* : Plus d’informations dans les prochains Infomesnil. 
 

 

14 juillet - Manifestation annulée 
Suite à la réunion du 22 mai, le comité des fêtes a décidé de ne pas donner suite à cette journée festive faute 

d'un nombre suffisant de personnes pour organiser la manifestation. 
 

 

Jeux du lundi 
Reprise des jeux du lundi à partir du 07 octobre 2019 de 14h00 à 17h30 à l’atelier (place de la mairie). 
 

Marie-Françoise BECARD 
 

Dérangements Internet, téléphone et télévision 
Le serveur situé sur la place de la Mairie a été rénové en début 2016 ceci afin d’offrir un meilleur service 

aux abonnés en termes de débit et ainsi pouvoir profiter des offres Triple Play (internet, téléphone et télévision) 

avec certains fournisseurs d’accès. 
 

Depuis quelques temps ? certains d’entre vous sont victime d’un dysfonctionnement récurrent de leur Box 

ADSL, et à priori surtout les clients ORANGE, avec des pertes de connexions pouvant durer plusieurs jours. 

Malgré les appels vers vos services clients respectifs rien ne semble changer, et certains d’entre vous ont 

alerté la Mairie pour nous signaler cette gêne. 
 

Les services de la Mairie ont contacté le représentant collectivités de chez ORANGE afin de faire avancer 

les choses, ont été mis en copie également les responsables régionaux de ORANGE et notre conseiller 

départemental. 
 

Il est important que chacun signale les soucis rencontrés en ce moment. 
 

Pour rappel ou information vous trouverez ci-dessous les numéros des services clients des différents 

opérateurs : 
 

- ORANGE :  3900    

- FREE :  3244 

- SFR :   1023   

- BOUYGUES : 1064 
 

Attention la mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile dans certains quartiers du village et la réception 

TNT ne sont pas gérés de la même façon, il ne sert donc à rien de vous rapprocher de votre service client 

ADSL pour signaler un problème de TNT par exemple. 
 

Sur ce dernier point l’ANFR est régulièrement contactée pour l’informer des soucis de réception de 

télévision.  

Michaël SIMON, Maire 

Frédéric DEVAILLY, Adjoint en charge de la commission aménagement numérique 
 

  

 

Informations de la mairie 
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Cadre de vie et fleurissement 
 

Eco-pâturage à la mare 

Comme en 2018, des moutons sont présents « aux mares » chemin des Hanteés. 

Ces 3 moutons nous sont mis à disposition par la ferme MERCIER Fabien de Faux-Villecerf qui travaille 

en production bio. 

Dans les visites aux nombreux animaux présents dans le village, vous pourrez faire le tour par les mares. 

Une des brebis est bien apprivoisée et s'approche facilement. 

Par contre, il est 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. 

Les moutons retrouveront leur bergerie ou pâturage à Faux quand celui de la mare à Mesnil sera épuisé. Il 

n'y aura donc pas de travail de tonte à faire à cet endroit. 

 

Prairie fleurie 

Cette année, nous tentons à nouveau d'obtenir une prairie fleurie au lotissement des Vieilles-Vignes, route 

de Pâlis, avec moins d'herbe si possible. Nous n'avons pas utilisé de produit phytosanitaire et essayons de 

gérer avec la météo et les bons conseils des gens du métier. Fleurs présentes dans le mélange semé : 

Centaurée haute et centaurée polka dot ; plusieurs variétés de cosmos, zinnia, souci, eschscholzia ; tithonia 

torch soit 6 espèces différentes. 

 

Concours départemental du fleurissement 

Les personnes qui souhaitent participer à ce concours peuvent rapidement contacter Mme Valérie 

GATOUILLAT-VELUT, adjointe chargée du cadre de vie/fleurissement. 5, rue des Fossés 06.83.99.17.01. 

 

Jury régional Villes et Villages fleuris  

La visite du jury aura lieu le mardi 2 juillet 2019, au matin. 

Comme vous le faîte déjà, nous vous invitons à être particulièrement attentif à vos abords de propriété (tonte, 

entretien général, etc...). 
Ce label fleuri que nous détenons à Mesnil-Saint-Loup depuis 2005, signe l'engagement de tous dans le soin 

apporté à tout ce qui touche à notre cadre de vie, bien au-delà des fleurs. 

Nous serons tous fiers de pouvoir continuer d'afficher ce logo. 

Réponse au mois de septembre… 

 

 

 

 

 

Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT en charge du fleurissement et du cadre de vie 
 

Précisions - Utilisation de produits de biocontrôle 
Afin de lutter contre les herbes folles, nous sommes amenés à chercher des solutions pour palier depuis le 

1er janvier 2017 à l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires et autres produits chimiques. 
 

Nous avons des désherbeurs thermiques et nous passons des heures avec la bêche et les pioches ou bien 

encore à désherber manuellement. 
 

Cependant, ne soyez pas étonné de voir nos agents communaux avec un bidon et un pulvérisateur. 
 

En effet, comme de nombreuses communes, nous testons également des produits de biocontrôle avec une 

autorisation de mise sur le marché à base d’acide pélargonique. Ce sont des produits naturels. 
Voir article de l’Est Eclair du vendredi 31 mai 2019 page 28. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
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Démarches pour la carte grise 
Toutes les procédures concernant le certificat d’immatriculation (ex. carte grise) sont aujourd’hui centralisées 

sur internet. La préfecture ne reçoit donc plus de telles demandes. 
 

Les personnes souhaitant immatriculer un véhicule neuf ou d’occasion ou changer l’adresse de leur carte 

grise peuvent choisir l’une de ces deux options : 
 

- En ligne, sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

- Auprès d'un garagiste agréé par la préfecture (professionnels habilités au SIV).  

Votre mairie 
 

Déclaration des hébergements touristiques 
Nous nous rendons compte que sur le territoire de la communauté de commune, de nombreux propriétaires, 

proposant des hébergements à la location touristique, ne déclarent pas leur activité (peut-être par manque 

d’information sur leurs obligations en la matière). 
 

Ces déclarations doivent pourtant être faites en mairie et l’information doit être envoyée à l’Office de 

Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine et aux services de la communauté de communes, afin 

d’inscrire ces nouveaux hébergements sur la plate-forme dédiée à la gestion de la taxe de séjour. 
  

En plus de créer des inégalités de traitement avec les personnes qui, elles, déclarent leurs établissements et 

sont en conformité avec la loi au niveau fiscal par exemple, ces personnes indélicates prennent de réels 

risques (en cas d’incendie, d’incident ou d’accident mettant en péril des biens ou des personnes). 
  

Des “guides de l’hébergeur” rappelant les règles essentielles et donnant des conseils pratiques, sont à la 

disposition des mairies sur simple demande auprès de l’office de tourisme. 
  

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, si besoin, afin que vous, propriétaires de ces 

structures puissent se mettre en règle.  

 

Nous vous remercions vivement pour votre compréhension. 
 

Le maire, Michaël SIMON 

Nicolas JUILLET, Président de l’OTNVS, Vice-président du Conseil Départemental de l’Aube 

Office de Tourisme du Nogentais - Tél. :  03 25 25 20 71  
www.tourisme-nogentais.fr 

 

 

La processionnaire du Pin 
 

La période propice à l’utilisation de pièges à phéromones pour lutter contre les papillons de la 

processionnaire du pin approche, avec le début des vols à partir de mi-juin à nos latitudes. 
 

Un nuisible urticant et dangereux.  

La chenille processionnaire du pin est le principal défoliateur du pin, provoquant une perte de croissance et 

donc un affaiblissement de l’arbre, mais menant rarement à leur mort. 

Leurs corps est recouvert de poils urticants dangereux pour l’Homme comme pour les animaux. Ces poils 

peuvent provoquer des éruptions cutanées, des démangeaisons, des œdèmes, des décollements de la 

rétine, … 
 

Piège à phéromones Procerex® → Comptez 40€/U environ 

Le piège à phéromones PROCEREX® est à mettre en place dès le début du vol des papillons c’est-à-dire à 

partir de mi-juin pour une récupération jusqu’à fin septembre. La capsule de phéromones (se conservant au 

frigo jusqu’à utilisation) est placée sous le couvercle dans la chambre à phéromones et dispose d’une durée 

d’attraction de 9 semaines. Cette capsule a un effet durant toute la saison de vol des processionnaires. 

Ce piège permet de capturer les papillons mâles, limitant ainsi la fécondation des femelles et permettant 

ainsi de déséquilibrer la population. 
 

Pour toutes questions, notre équipe reste à votre entière disposition : 

FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) de Champagne-Ardenne 

Louis AUDREN – 03.26.77.36.65 – l.audren@fredonca.com  
www.fredonca.com 

 

  

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://www.tourisme-nogentais.fr/
mailto:l.audren@fredonca.com
http://www.fredonca.com/
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Ouverture d’une épicerie solidaire non alimentaire sur notre territoire 

 
 

 

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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Vernissage d’exposition 
 

Sœur Samuelle et les frères du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance sont heureux de vous convier 

au vernissage de l’exposition « Mosaïque » qui aura lieu dans la grange de l’hôtellerie, le vendredi 7 juin, à 

partir de 19h00. 
 

 
 

Soeur Samuelle 
 

 

 

 

 

 

Informations diverses 
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Tournoi de pétanque – 30 juin 2019 - ESM 
 

- 
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ESM – Soirées pétanque 

Les beaux jours arrivent et les soirées pétanque aussi, l’ESM vous propose de nous rejoindre tous les 

vendredis de 20h30 à 23h00 à partir du vendredi 7 juin.  

Pour cela, il vous suffit juste de cotiser à l ’ESM (10€ cotisation individuelle ou 20€ pour la cotisation familiale). 

Venez nombreux ! 

Aurélien VELUT pour l’ESM (Ensemble sportif de Mesnil) 
  

ESM – Cours de Tennis 

Cet été l'ESM propose des cours de tennis pour adultes et enfants assurés par Mme Caroline COLOMB du 

lundi 1er au vendredi 5 juillet. 
 

Tarif 30 euros pour 10 heures de cours sur étalées sur la semaine.  
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre Thomas COURTOIS au 06.30.90.01.50 en indiquant ces 

quelques informations : Nom / Prénom / Age / Niveau de pratique (débutant, occasionnel, confirmé) 
 

Caroline fera ensuite en sorte de constituer des groupes en fonction du niveau et des disponibilités de chacun. 
 

Thomas COURTOIS pour l’ESM (Ensemble sportif de Mesnil) 
 

Comité des fêtes – Assemblée générale 

Vous êtes invités à participer à l'assemblée générale du comité des fêtes qui aura lieu le mardi 11 juin 2019 

à 21h00, à l'atelier place de la mairie. 

Vos idées, remarques et suggestions seront bienvenues.  

Clôture de la réunion par le verre de l’amitié ; 

M. Vincent COURTOIS, président 
 

Paroisse 
 

Dimanche 9 juin 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis : Fête de la Pentecôte – Saint Médard – Profession de foi. 
 

Dimanche 16 juin 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup. 
 

Dimanche 23 juin 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Saint sacrement - Première communion – Messe 

en famille. 
 

Dimanche 30 juin 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Messe en famille. 

La paroisse 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 3 juillet 2019 ** 

 


