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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2019 – 10                  Mercredi 2 octobre 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 
 

 

  

 

 
 

 

Label Fleuri 

 
 

Suite à la visite du jury régional Villes et Villages Fleuris du 2 juillet 2019, jury composé de 

trois membres extérieurs au département de l'Aube, notre village sera désormais labellisé 

deux fleurs. 

Cette distinction récompense la qualité du cadre de vie présente dans le village. 
 

Certains points ont été particulièrement remarqués par le jury : 

- Les nouveaux aménagements de voirie, incluant des éléments de sécurité et des espaces 

verts ainsi que le bon entretien global de la voirie. 

- La bonne mise en valeur du patrimoine bâti civil et religieux, avec des espaces arborés à 

proximité, l'inclusion dans des espaces végétalisés des réalisations pour l'accessibilité. 

- Un complexe sportif largement ouvert au public, les circuits pédestres. 

- La mise en place d'arbustes, de vivaces et graminées et l'évolution des espaces verts et des 

massifs de pleine terre dans le sens d'une meilleure biodiversité ainsi que le respect total de 

la "loi zéro-phyto". 

- L'entretien fait par les particuliers chez eux et devant leur habitation. 

- La présence de quelques fleurs en bacs et jardinières, adaptées aux étés. 
 

A l'avenir, il conviendra de poursuivre le travail réalisé depuis quelques années et d'entretenir 

ce qui a été fait (tailler, désherber, remplacer les plants), d'appliquer la loi zéro-phyto, d'être 

vigilant à notre patrimoine bâti et végétal (notamment les tilleuls) et d'adapter nos pratiques 

à l'évolution du climat. 
 

Nos remerciements vont à tous les administrés qui contribuent à cette qualité de vie, aux 

bénévoles du fleurissement qui s'investissent tout au long de l'année et qu'il est toujours 

possible de rejoindre, aux employés municipaux et à l'ensemble du conseil municipal. 
 

Merci et bravo à vous toutes et tous. 

Michaël SIMON, Maire 

Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe en charge du fleurissement  

 

Informations municipales 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Soirée code de la route 
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De nouveaux compteurs d’électricité à Mesnil-Saint-Loup 

Sous quelques mois, Enedis procèdera à l’installation de nouveaux compteurs 

d’électricité à Mesnil-Saint-Loup.  
En installant de nouveaux compteurs d’électricité Linky, Enedis modernise le réseau d’électricité. Cette 

modernisation est nécessaire pour développer les énergies renouvelables et les nouveaux modes de 

consommation dans notre territoire (mobilité électrique, autoconsommation…). A notre échelle, il s’agit 

donc d’une étape supplémentaire pour lutter efficacement contre le changement climatique.  
 

Plus de la moitié des Français sont déjà équipés de compteurs Linky et peuvent bénéficier de nouveaux 

services. Avec ce compteur, les interventions courantes telles que le relevé des index de consommation, se 

font à distance, sans rendez-vous et avec des tarifs revus à la baisse. Des centaines de milliers de 

déménagements ont déjà été simplifiés avec l’installation de Linky. En effet, l’électricité est mise en service 

en moins de 24 heures, contre 5 jours auparavant.  
 

Le nouveau compteur permet également de connaître sa consommation quotidienne, et donc de mieux la 

maîtriser : grâce aux informations disponibles sur leur espace personnel en ligne, les Mesnillats qui le 

souhaitent deviendront pleinement acteurs de leurs consommations d’électricité. Ils pourront en mesurer les 

effets directs sur leurs factures qui seront désormais établies sur la base des consommations réelles, et non 

plus estimées.  
 

Le compteur Linky donne aussi accès à des offres plus avantageuses proposées par les fournisseurs 

d’électricité : heures creuses plus flexibles et moins chères, offres spéciales recharge de véhicule électrique 

ou résidence secondaire…  
 

Vous allez recevoir un courrier d’Enedis 30 à 45 jours avant le remplacement du compteur. L’entreprise de 

pose vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. Les clients dont le compteur n’est 

pas accessible sont invités à prendre rendez-vous, tandis que ceux dont le compteur est accessible sont 

informées de la période d’intervention prévue : ils peuvent recontacter l’entreprise s’ils souhaitent être 

présent lors de la pose.  
 

Les entreprises de pose seront facilement identifiables par les clients grâce au logo « Partenaire Linky ». 

Leurs techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs.  

L’intervention dure en moyenne 30 minutes, avec une brève coupure de l’alimentation en électricité ; par 

précaution, il est conseillé de débrancher les appareils les plus anciens. L’intervention est complètement 

gratuite et ne modifie pas le contrat d’électricité. 
 

En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

au 0 800 054 659 (appel et service gratuit depuis un poste fixe). Une réunion d’information pourra être 

proposée à Mesnil cet automne en fonction de la demande et des éventuels retours. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- Enedis (anciennement ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire 

français métropolitain. Enedis est dotée d’une mission de service public de développement, d’exploitation et de 

modernisation du réseau électrique et de gestion des données associées. 
 

- En chiffres, Enedis, c’est : 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension, soit le plus grand 

réseau d’Europe - 36 millions de clients et 39 000 salariés. 
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Municipale 2020 
 

- 

 

Dans 5 mois environ aura lieu les prochaines élections municipales.  

Pour Mesnil-Saint-Loup, une partie des 15 conseillers sera à renouveler (environ moitié). 
 

Une réunion d’information aura lieu afin d’expliquer aux personnes intéressées le fonctionnement et le rôle 

d’un conseiller municipal. 
 

D’ici là, je vous invite à réfléchir et à vous poser la question de votre engagement... Et pourquoi pas vous ! 
 

 

 

 

  

Votre maire, 

Michaël SIMON 
 

 

Mails frauduleux 

Les escrocs utilisent fréquemment les mails via un procédé appelé « phishing » ou « hameçonnage ». 

Cela consiste à vous envoyer un courrier électronique en se faisant passer pour un organisme ou une 

entreprise que vous connaissez : votre banque, votre opérateur de téléphone ou d’internet, votre fournisseur 

d’énergie, un service public comme la caisse d’allocation familiale ou les impôts, etc. 
 

Le message vous invite à indiquer vos références bancaires ou de carte crédit, en prétextant, par exemple, le 

remboursement d’un trop perçu ou une fermeture de votre compte imminente. Récemment des centaines de 

milliers de personnes ont reçu un mail des impôts invitant à cliquer sur un lien pour mettre à jour les 

coordonnées bancaires afin d’être remboursé d'une somme de 150€48. 
 

Un prestataire sérieux ne vous réclamera jamais par courrier électronique de fournir des informations de 

paiement (numéro de carte bancaire par exemple). 
 

Ce type de requête envoyée par mail doit immédiatement éveiller vos soupçons et vous faire réagir. 

Adoptez les bons réflexes : 

- Ne cliquez sur aucun lien contenu dans le mail. 

- N'ouvrez pas les pièces jointes. 

- Ne répondez pas au mail. 

- Classez-le dans vos courriers indésirables. 
 

Signalez un mail frauduleux aux autorités compétentes : vous pouvez signaler un mail frauduleux aux 

autorités compétentes sur la plate-forme Internet www.internet-signalement.gouv.fr 
 

Votre signalement sera traité dans les meilleurs délais par les policiers et gendarmes de la Pharos, la 

Plateforme d’harmonisation d’analyse, de regroupement et d’orientation des signalements. 
 

Signalez le mail frauduleux à l’organisme qui a été utilisé par l’escroc : votre banque, opérateur, etc. 
La plupart des fournisseurs d’accès Internet et certaines entreprises disposent d’une adresse mail dédiée pour ce type 

de signalement. Pour dénoncer un e-mail frauduleux auprès d’un opérateur, vous pouvez ainsi transférer le mail 

suspect à abuse@xxx.co.  

- Pour l’opérateur Orange : abuse@orange.fr. 

- Pour Neuf : abuse@neuf.fr, etc. 

- Sur Gmail, vous pouvez le signaler directement depuis votre e-mail en cliquant sur le triangle 

déroulant en haut à droite de votre mail, puis sur « Signaler comme phishing ». 
 

Une fois le mail frauduleux signalé : 
- Détruisez le mail. 

- Mettez à jour le système de protection de votre ordinateur (antivirus, pare-feu, logiciel anti-espion). 

 

 
 

 

 
  

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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Climaxion – Petits gestes – Grandes solutions  
Plaquette distribuée avec l’infomesnil 

 

- 

 

L'augmentation constante du coût de l'énergie et les cas de précarité énergétique des ménages se multiplient 

et s'ajoutent aux enjeux environnementaux qui doivent nous inciter à agir et à vous guider vers les solutions 

efficaces. 
  

Entre autres actions, le programme Climaxion de la Région Grand Est et de l'ADEME aide les propriétaires 

de logements individuels ou collectifs à maîtriser les dépenses énergétiques de leur habitat, en proposant des 

conseils indépendants sur la rénovation énergétique et des informations sur les aides financières.  
 

Voir plaquette jointe à l’infomesnil 
 

https://www.climaxion.fr/brochure-particuliers 

  
 

 

Cérémonie du 11 novembre 2019 
 

Rendez-vous dès 11h20 sur la place de l’église pour la cérémonie au monument aux morts avec la 

participation des élèves de CM2 de l'école St-Loup qui sera suivi d’un apéritif à la salle polyvalente. 
 

Après-midi jeux du lundi 

Reprise des rencontres hebdomadaires organisées par le comité des fêtes, le lundi 7 octobre 2019 à l'atelier 

place de la mairie. 

Nouvel horaire : 14h30 jusqu'à 17h30. 

Bonne humeur, convivialité autour des jeux de cartes et jeux de société. 

Goûter partagé - Ouvert à tous, sans inscription. 

Si besoin, vous pouvez contacter Mme. Françoise BECARD (rue Neuve) - 03.25.40.46.88  
 

Mairie et CCAS 
 

Le programme Mémoire pour les séniors proposé par la MSA a rencontré un vif succès et va démarrer le 4 

novembre. Les deux groupes formés se retrouveront pour 10 séances les lundis ou jeudis matin, jusqu'en 

février 2020. 

Les participants vont être recontactés par la MSA pour finaliser le dossier d’inscription. 
 

 

 

Jeux seniors – Dimanche 3 novembre 2019 

- 

 

 

https://www.climaxion.fr/brochure-particuliers
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Noël des enfants 
 

Le samedi 7 décembre 2019, en après-midi, le Père Noël viendra à Mesnil-Saint-Loup, pour tous les enfants 

du village. 
 

Au programme : 

- Projection de film, distribution de cadeaux aux tout-petits et chocolats à tous les grands. 

- Goûter dans la bonne humeur. 
 

Notez la date. Tous les détails seront donnés dans l'infomesnil de novembre 
 

 

 

 

 

Le comité des fêtes  
 

Bibliothèque intercommunale 
 

- 

 

  
 

  



Distribué par la municipalité 
Tirage 260 exemplaires             

Page 7 sur 8 

Numéros d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Atelier loisirs détente 

L’atelier « Loisirs détente » du Mardi de 14h15 à 17h00 a repris à la petite salle de salle Polyvalente. 

But de la rencontre cette année Tricotage ou Bricolage. 

                                                   Les dames de l’atelier 
 

Opération « Mets ton bonnet » 

Le 9 avril dernier, Nicolas MAROTTE, Directeur général d’Innocent France a remis à Alain VILLEZ, 

Président des Petits Frères des Pauvres, un chèque de 108.566 euros, fruit de l’opération « Mets ton bonnet», 

sur toute la France. 

Merci aux tricoteuses qui ont participé à ce succès. 

L’édition 2019 est en route. Plus une minute à perdre, reprenons nos aiguilles ! 

« Les petits Frères des pauvres » est une association qui s’occupant en particulier des personnes âgées ou 

dans le besoin. 

Pour info :  Facebook :  lespetitsfreresdesPauvres 

                     Twitter :  @pfPauvres 

                     Instagram :  @pfpauvres 

                     Youtube :  les petitsfreresdesPauvres 
 

Ou pour tricoter les « petits bonnets » :  
 

Denise HUGUENOT, 1 route d’Estissac                                       

 
 

 

 

Autres informations 
 

15 SAMU
Urgences médicales, détresse vitale. Le Samu traite

aussi les demandes de transport ambulanciers et de

soins vers les permanences.

17
GENDARMERIE

POLICE
Pour signaler une infraction (Violences, agression,

vol à l'arraché, cambriolage, etc…) 

18 SAPEURS POMPIERS
Incendies, fuite de gaz, accidents et urgences

médicales. Signaler une situation dangereuse.

112
NUMERO D'APPEL D'URGENCE 

EN EUROPE
Pour les appels d'urgence dans tous les pays de

l'Union Européenne.

114
APPEL D'URGENCE POUR PERSONNES 

MUETTES MALENTENDANTES

Numéro d'urgence national uniquement accessible

par SMS ou Fax, pour les personnes avec des

difficultés à entendre ou parler.

119 ALLO ENFANCE MALTRAITEE
Le numéro national dédié à la prévention et à la

protection des enfants en danger ou en risque de

l'être.

197 ALERTE ATTENTAT
Pour centraliser la récolte d'informations et de

témoignages en cas d'alerte.

116 000 ENFANTS DISPARUS
Le numéro d'appel d'urgence 24h/24 en France et

dans les DOM TOM.

03 83 22 50 50 CENTRE ANTI POISON - NANCY

Centre d'information sur les risques toxiques de

tous les produits existants, médicamenteux,

industriels et naturels. Aide par téléphone au

diagnostic, à la prise en charge et au traitement des 
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Le Petit Béthanie à Mesnil Saint-Loup 

Le Petit Béthanie à Mesnil Saint-Loup. 

Un lieu de ressourcement va être offert aux prêtres et aux religieux qui en auraient besoin, dans l’ancien 

monastère des Moniales Oblates (19 rue de la Goguette). Ils y seront accueillis dans le cadre d’une 

communauté de type familial pour une durée variable.  

Ce projet a été mis en place en accord avec Mgr Marc STENGER. 
 

Le Petit Béthanie sera animé par Mgr Gérard DAUCOURT, notre ancien évêque, et un couple de jeunes 

retraités, Jean et Marie Angèle PERRENOT, qui s’y installeront fin octobre pour préparer la venue des futurs 

accueillis. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article de Mgr Marc STENGER dans la Revue Catholique 

L’Eglise dans l’Aube n°9, septembre 2019, p.7. 
 

Monastère de la Ste Espérance 
 

 

Paroisse 
 

Dimanche 6 octobre 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien. 
 

Dimanche 13 octobre 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis : Quête pour les écoles catholiques. 
 

Jeudi 17 octobre 2019 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Eucharistie et Enseignement. 
 

Vendredi 18 octobre 2019 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Célébration du pardon et adoration. 
 

Samedi 19 octobre 2019 : Messe au monastère de Mesnil-Saint-Loup à 20h30 : Vigiles. 
 

Dimanche 20 octobre 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : Pèlerinage de la Sainte Espérance : 

Messe en famille. 
 

Dimanche 27 octobre 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf. 
 

Vendredi 1er novembre 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis : Fête de la Toussaint : Messe en famille et à 18h30 

à Mesnil-Saint-Loup : Prière du soir et Salut du Saint Sacrement. 
 

Samedi 2 novembre 2019 : Messe à 18h00 à Dierrey-Saint-Pierre : Commémoration des fidèles défunts. 
 

Dimanche 3 novembre 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup. 

La paroisse 

  

Petites annonces 

Donne PC portable HP année 2013 en l'état.  

Pour d'autres renseignements, s'adresser à M. GASNER au 03.25.40.49.76 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 6 novembre 2019 ** 
 

 

 


