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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2020 – 01                 Mercredi 1er janvier 2020 
                                                                                                                            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 
 

 

  

 

 
 

 

Vœux 2020 
 

La municipalité vous présente ses vœux les plus 

chaleureux pour 2020 ! Que cette nouvelle année vous 

apporte santé, bonheur et réussite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et l’équipe municipale de Mesnil-Saint-Loup  
 

 

Cérémonie des vœux 

M. SIMON Michaël, Maire de Mesnil-Saint-Loup et l’ensemble du 

Conseil Municipal, auront le plaisir de vous retrouver à la cérémonie des 

vœux qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à la salle 

polyvalente de Mesnil-Saint-Loup. 
 

Elections municipales de 2020 et listes électorales  
 

Municipale 2020 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
 

Inscription sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les 

municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 

(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le 

scrutin).  
  

Il est possible pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise 

en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 

qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 

l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
  

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 

également s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 
 

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Relevés des compteurs d’eau - Du 7 au 10 janvier 2020 
 

 

Le relevé des compteurs sur la commune de MESNIL SAINT LOUP 

aura lieu DU 7 AU 10 JANVIER 2020 INCLUS. 
 

Merci par avance de permettre l’accès à vos compteurs ou de confier vos clefs à un voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (S.D.D.E.A.) 
 

 

Numéros d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sapeurs-pompiers - Remerciements 
 

Un grand merci pour votre bon accueil et votre générosité envers nous lors de notre passage pour la 

présentation de notre calendrier. 
 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

**** 
 

Les sapeurs-pompiers remercient les habitants de la commune pour les dons apportés lors de leur passage 

pour la campagne du TELETHON. 
 

Les Sapeurs-Pompiers de Mesnil-Saint-Loup 

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 



Distribué par la municipalité 
Tirage 260 exemplaires             

Page 3 sur 4 

 

 

 

ACM – Assemblée générale 

L'ACM vous invite à son Assemblée Générale le vendredi 17 janvier 2020 à 20h00 à l'Atelier (salle à côté 

de la mairie). 
 

Venez nombreux nous rejoindre et apporter toutes vos bonnes idées afin d'inaugurer de nouveaux 

événements. 
  

Valentin LUGNIER, Président de l'ACM 
 

Paroisse 
 

Dimanche 05 janvier 2020 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Epiphanie - Messe en familles 
 

Dimanche 12 janvier 2020 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Dimanche 19 janvier 2020 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre  
 

Dimanche 26 janvier 2020 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  
 

Dimanche 02 février 2020 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf - Messe en familles 

La paroisse 
 

Informations diverses 

L'Harmonie Music en Othe jouera son concert du Jour de l'An, le dimanche 12 janvier 2020 à la salle de 

Bercenay-en-Othe à 15h00. Entrée Gratuite. 
 

*** 
 

La paroisse d'Aix-en-Othe organise une exposition de crèches dans l'Eglise de St Benoist-Sur-Vanne le 

dimanche 5 janvier 2020 de 14h30 à 18h00. Entrée Gratuite, Eglise chauffée. 
 

 

Petites annonces 

Vends Chaines Neige Auto, neuves. Cause changement de véhicule. 

Pour la taille des pneus, me contacter. Valeur 97€, à vendre 30€. 

*** 

Vends Chaussures VTT Marque Rockrider, taille 43 à vendre 25€. Pédales automatiques, à vendre 18€. 

Le tout en excellent état, pour 43€. 
  

S'adresser à Benoit BECARD, 16, Rue Neuve 10190 Mesnil Saint Loup. 

Tél :  06.87.36.78.97 - ou 03.25.40.46.88 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 5 février 2020 ** 

  

 

 

Informations diverses 
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‘ Informatiquez-vous !’ 

 
 

 

 


