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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2019 – 11                  Mercredi 6 novembre 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 
 

 

  

 

 
 

 

 

Qualité de l'eau 
L’eau que l’on consomme au robinet et qui provient du captage des puits de Mesnil-Saint-Loup et de 

Dierrey-Saint-Pierre est conforme aux réglementations. 
 

Cependant, depuis quelques années, la teneur en nitrates avoisine les 50mg/l (= taux limite de qualité), avec 

un taux compris entre 40 et 50mg/l. Le taux de nitrates dissous dans l'eau est un indice de pollution d'origine 

agricole (engrais), urbaine (dysfonctionnement des réseaux d'assainissement) ou industrielle. 
 

Lors du dernier prélèvement de l’Agence Régionale de Santé, il a été constaté un taux de nitrates à 50mg/l. 

Nous attirons donc votre attention sur le fait que la consommation régulière d’eau présentant une telle teneur 

en nitrates n’est pas sans poser quelques problèmes sur le plan sanitaire, compte tenu des risques susceptibles 

d’être engendrés à long terme pour la santé du consommateur et plus particulièrement pour les femmes 

enceintes, nourrissons (enfants de moins de deux ans : risque de méthémoglobinémie ou « maladie bleue ») et pour 

toute personne fragilisée par une maladie. Les effets sur la santé humaine sont encore discutés et font l'objet 

de polémiques médiatiques et de débats scientifiques. 
 

Par précaution, nous avons l’obligation de vous informer des risques que cela peut occasionner sur votre 

santé. Au-delà du seuil de 50mg/l, la municipalité serait dans l’obligation de fournir des bouteilles d’eau à 

la population dite « fragile » : nourrissons, personnes âgées et également à toute personne qui en ferait la 

demande. M. le Maire est en contact permanent avec le SDDEA et l’ARS à ce sujet. Nous conseillons à ces 

personnes de consommer de l’eau en bouteille jusqu’au rétablissement de la qualité de l’eau. 
 

La teneur des autres éléments contenus dans l’eau sont conformes. 
 

Pour plus d’informations : Les relevés complets mensuels de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) sont 

régulièrement affichés dans le hall de la mairie. 

 
Information sur prix de l'eau  

Suite à la réunion de COPE de Mesnil-Saint-Loup (Conseil de la politique de l’eau) du 10 septembre 2019, il 

a été décidé que le prix du m3 de l'eau pour 2020 passerait de 1,12€ à 1,15€ le m3 (+2,6%). L'abonnement 

passera de 48€ à 52€ par an. De plus, afin d'avoir une correspondance entre la période d'abonnement et la 

période de consommation, il a été décidé que la prochaine facture aux abonnés soit basée sur 10 mois en 

place de 12 afin de rattraper ce décalage. 
 

Le Maire, SIMON Michaël 
 

 

Achat du distributeur de pain 
 

Le distributeur de baguette est installé place du Terreau depuis le mois d’avril 2019.  
 

Tenant compte du volume de pain distribué quotidiennement et du retour positif de la plupart des utilisateurs, 

il a été décidé d’acheter le distributeur. Celui-ci restera au même endroit et continuera à être réapprovisionné 

par le boulanger d’Estissac. 
 

Coût total de l’opération restant à la charge de la commune : 11.500€ TTC. 
 

  

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Démarchage abusif et arnaque au téléphone 

Vous êtes nombreux à nous signaler des démarchages téléphoniques plus ou moins agressifs (pour des études 

et diagnostiques énergétiques gratuits de la part de différents « partenaire EDF », proposition d’isolation à 

1€, …), en vous prétextant à la clé des économies importantes ou encore des primes. 

Après vérifications auprès des organismes officiels, il s’avère qu’aucun de ces appels n’est sérieux. 

Ce qui est vraiment dommage car ces études et économies sont réelles pour certains foyers mais pas 

automatique. 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous conseillons de ne pas répondre à ce genre de sollicitation et de ne pas prendre de rendez-vous à 

votre domicile. Il est préférable de faire la démarche vous-même et de vous faire aider au besoin : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 
 

N’hésitez pas à vous informer auprès de votre conseiller EDF/ENGIE/ENEDIS et de remonter toutes 

démarches qui vous sembleraient douteuses : https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf 

 

 
 

Le Maire, SIMON Michaël 
 

 

Cérémonie du 11 novembre + Vente des bleuets 
 

Rendez-vous à 11h20 place de l'église.  
 

La cérémonie se fera avec la participation des élèves de la classe de CM2 de Mesnil-Saint-Loup.  
 

Un apéritif sera ensuite offert par la municipalité à la salle polyvalente où vous pourrez admirer une 

exposition des élèves de CM2 de Mesnil-Saint-Loup. 
 

****** 
 

Avant la cérémonie, le bleuet de France vous sera proposé. 

Les fonds collectés vont aux actions de solidarité et de mémoire menées par l'Office National des Anciens 

Combattants et victimes de guerre.  

40% de la somme collectée à Mesnil Saint Loup reste à l'association locale des anciens combattants. 

Merci de l'accueil que vous ferez aux quêteurs. 

 

 

 

 
 
  

https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf
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Fermeture des déchets verts 
Le dépôt de déchets verts, situé zone artisanale, est fermé pour la saison hivernale depuis ce lundi 4 

novembre. Il réouvrira au printemps prochain. En novembre, le tas sera broyé par une entreprise spécialisée, 

au frais de la commune. 
 

Afin que ce broyage s'effectue dans de bonnes conditions, les branches déposées ne doivent pas dépasser 5 

à 7 cm de diamètre. Le tas ne doit pas comporter d'éléments qui font pourrir les autres végétaux, donc pas 

de gazon ni de feuilles, pas de ferraille ou autre objet dur, pas de dépôt par-dessus le grillage ! 
 

Nous vous remercions de bien respecter toutes ces consignes afin que ce service apprécié d'un grand nombre 

puisse continuer et reprendre au printemps 2020. 
 

 

Taille des tilleuls 
 

A Mesnil-Saint-Loup, on compte 90 tilleuls :  

- 45 place du Terreau, dont le tilleul de Sully,  

- 14 place du Père Emmanuel,  

- 3 à la mairie plantés début du XXème siècle,  

- 14 tilleuls place Huguenot-Bailly (monument aux morts),  

- Une vingtaine le long du chemin au stade plantés dans les années 1970. 
 

Ces arbres ont été plantés dans l'idée d'obtenir des allées de verdure le long d'une place, rue ou chemin et 

parfois assez proches des maisons. Contrairement à un tilleul qui a de l'espace pour s'épanouir et devient un 

magnifique arbre de plein vent, nos arbres sont taillés afin de limiter l'envahissement sur les toits, les fils 

électriques, etc ... 
 

Depuis très longtemps, la taille dite "en tête de chat" est pratiquée tous les trois ou quatre ans, laissant les 

arbres un peu nus et disgracieux le temps d'une saison, limitant probablement leur durée de vie. 

Actuellement, d'autres types de taille ont vu le jour (la taille en rideau par exemple). 

Après avoir consulté plusieurs professionnels, il est impossible techniquement de modifier la pratique 

actuelle car les arbres sont hauts et inaccessibles, de plus, cette taille devrait être réalisée par un élagueur 

professionnel avec un coût élevé à notre charge. 
 

La taille en tête de chat est faite par les employés de la communauté de communes, dans le forfait horaire 

annuel auquel nous avons droit et n'a donc pas de surcoût pour la commune. 
 

Vous l’avez sans doute déjà constaté, nos arbres ont été taillés ces derniers jours. 
 

Le tilleul « de Sully », authentique arbre de la fin du XVIème siècle, placé Place du Terreau ne sera pas taillé 

afin de ne pas le fragiliser. 
 

M. Michaël SIMON, Maire 

Mme Valérie GATOUILLAT-VALUT, adjointe en charge du fleurissement 
 

 

Subventions aux associations 
 

Les associations qui le souhaitent peuvent faire une demande avant le 15 décembre 2019 via le formulaire 

disponible sur le site internet de la mairie ou directement au secrétariat de mairie. 
 

N'oubliez pas de joindre tous les documents demandés. 
 

Vérifiez aussi votre contrat d'assurance pour l'utilisation des locaux communaux et transmettez votre 

nouvelle attestation pour 2020. 
 

 

Coupure électrique sur le village pour cause de travaux ENEDIS 
Afin d’améliorer leur qualité de distribution d’électricité et de répondre aux besoins de leurs clients, 

ENEDIS sera conduit à programmer des travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur le territoire 

de Mesnil-Saint-Loup le : 
 

Jeudi 28 novembre 2019 entre 8h00 et 12h00 
 

L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis. 
 

ENEDIS 
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Pompiers – Calendriers de fin d’année 
Les pompiers de Mesnil Saint Loup passeront chez vous durant la journée du samedi 23 novembre 2019 

pour vous présenter leur calendrier. 

Merci pour votre accueil.  

Les pompiers du CPI de Mesnil-Saint-Loup  

 

Pompiers - Téléthon 
Samedi 7 décembre 2019, journée TELETHON, nos soldats du feu apporteront leur soutien à cette noble 

cause en sillonnant les rues du village en début d'après-midi pour récolter votre don. 

Merci pour votre soutien. 

 

 

 

Les pompiers du CPI de Mesnil-Saint-Loup  

 

Information consommateur 
Implantation d’une antenne UFC QUE CHOISIR à Pont-Sainte-Marie. 

Cette antenne est à disposition de tous les habitants pour les informer, les conseiller sur les droits et défendre 

leurs intérêts et aider à traiter les litiges. 

N’hésitez pas à les contacter. 
  

Permanence ouverte : 

Les mardis de 9h00 à 12h00 

Les mercredis de 14h00 à 17h00 

Sur rendez-vous  

Tél : 03.25.42.65.19 

Courriel : antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr  

UFC QUE CHOISIR 

1, Rue Georges Clémenceau 

10150 PONT-SAINT-MARIE 

Tél : 03.25.42.65.19 

Courriel : antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr 
 

 

Bibliothèque 4 bis place du terreau  

- 

Depuis la rentrée de septembre, Maryse de Dierrey-Saint-Julien complète l’équipe.  

Faites comme elle, nous ne sommes jamais de trop pour accueillir les lecteurs, partager nos goûts de lecture. 

Première quinzaine de novembre, les livres choisis de la   BDP par l’équipe seront à votre disposition, ainsi 

que les acquisitions de notre bibliothèque. 

Un livre, une bande dessinée pour oublier le mauvais temps au chaud dans votre maison … 

Pour rappel il n’y a pas de cotisation à payer si vous résidez à Mesnil-Saint-Loup, Dierrey-Saint-Julien ou 

Dierrey-Saint-Pierre 

Renée, Gertrude, Jacqueline, Jacques, Margot, Marie-Reine, Odile, Maryse et Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

PS : suite à une bonne idée d’une de nos lectrices, la bibliothèque vous propose de prendre papier, crayons, 

ciseaux et divers matériaux pour créer sur le thème de Noël, l’hiver et exposer vos œuvres durant le mois de 

décembre. 1, 2, 3 c’est parti !!!! 
 

  

mailto:antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr
mailto:antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr
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Arbre de Noël 
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Arbre de Noël 
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Vœux de la municipalité 
 

Réservez la soirée du vendredi 10 janvier 2020 pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la mairie, à la 

salle polyvalente. 
 

Objet trouvé 

Une clé a été trouvée dans l’Eglise après la messe de la Sainte Espérance le 20 octobre 2019. 

Disponible au secrétariat de mairie. 
 

 

Signalétique 
2 panneaux explicatifs sur pupitres sont installés : 

- Place du Père Emmanuel, pour la Chapelle Templière. 

- Place du Terreau, pour le « Tilleul de Sully ». 
 

De même, 2 pancartes signalétiques sont posées depuis quelques semaines sur les frontons des bâtiments 

suivants : 

- Local des pompiers.  

- Bibliothèque intercommunale. 
 

 

Numéros d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Paroisse 
 

Dimanche 10 novembre 2019 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête Patronale Saint Martin. 
 

Lundi 11 novembre 2019 : Messe à 9h00 à Pâlis 
 

Dimanche 17 novembre 2019 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien. 
 

Dimanche 24 novembre 2019 : Messe à 10h30 à Pâlis : Messe des familles. 
 

Dimanche 1 décembre 2019 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup : 1er dimanche de l’Avent - Messe en 

famille. 
 

La paroisse 
  

 

 

Informations diverses 
 

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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ESM – Fiche d’inscription 
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ESM – Fiche d’inscription 
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ACM – Marché de Noël 

 
 

  



Distribué par l’ACM 
Tirage 260 exemplaires             

Page 11 sur 12 

ACM – Opération tartines 
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ACM - Jardin fleuri derrière le four à pain 

Certains d’entre vous, auront constaté un commencement de travaux, dans l’espace vert, entre bibliothèque 

et four à pain. 

L’association Culturelle de Mesnil St Loup est à l’origine de ce projet. 

Vaste projet, puisqu’il s’agit de faire de cet endroit, un jardin fleuri, mais aussi un lieu de rencontres et 

d’échanges sur les plantes et l’art du jardin, entièrement financé par l’ACM, par le biais de ses succulentes 

pizzas et tartines. 

Quelques bénévoles ont déjà donné les premiers coups de pioche. Des mains supplémentaires seront les 

bienvenues (petits et grands). Premières plantations prévues courant novembre. 
 

Si vous vous sentez l’âme d’un jardinier, venez nous rejoindre. 
 

      Pour l'ACM, Dominique COURTOIS 
 

Beaujolais nouveau 

Comme chaque année, le Cellier Saint-Loup organise une dégustation à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais 

nouveau.  Vous pourrez récupérer vos commandes et venir déguster au cellier, le jeudi 21 novembre 2019, 

jour de sortie officiel de ce vin. 
 

4,30 € la bouteille, 25 € le carton de 6 bouteilles, 21 € le bib de 5 Litres. 
  

Bonne dégustation 
 

Cellier St Loup, 12 rue des bûchettes à Mesnil-Saint-Loup - Tél : 03.25.73.33.62 
 

       Emmanuelle et Eric SIMON 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

Vide maison 

Le samedi 16 novembre 2019 de 10h00 à 17h00 au 9 rue de la Grosse Haie. 

Famille VELUT 
 

Petites annonces 

Plantation d’automne. 

Charles VELUT, offre à votre bon cœur - Péchés de Vigne 40 à 50 cm de hauteur. 

De préférence faire le trou à l’avance. 
 

M. Charles VELUT, 7 Rue de la Grosse Haie, Mesnil-Saint-Loup 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 4 décembre 2019 ** 

 


