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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2020 – 02                 Mercredi 5 février 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 
 
 

  

 

 
 

 

Elections municipales 2020 

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

Le mandat de tous les conseillers est à renouveler pour une durée de 6 ans (2020-2026). La commune de 

Mesnil-Saint-Loup comptant plus de 500 habitants, le conseil municipal est composé de 15 élus.  
 

Outre 8 anciens conseillers qui se représentent, et si ces derniers sont tous réélus, il faut donc au moins 7 

personnes supplémentaires pour que le conseil municipal soit complet. Même si nous avons déjà enregistré 

quelques nouvelles inscriptions, je vous invite une nouvelle fois à vous poser la question et à réfléchir à vous 

présenter et devenir candidat.  
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en mairie dès maintenant et jusqu'au 21 février au plus 

tard. Si vous avez des questions sur le rôle d’un conseiller municipal, n’hésitez pas à nous interroger. 
  

La liste de tous les candidats sera affichée en mairie début mars et publiée dans le prochaine infomesnil. 
 

Mais quel est le rôle d'un conseiller municipal : 

Le conseiller municipal est un acteur de la démocratie locale.  

Il représente les citoyens et répond aux besoins de la collectivité sans favoriser aucun intérêt particulier. 

Être conseiller municipal, c’est participer au conseil municipal, groupe de réflexion et organe de décision de 

la vie communale. 
 

C’est le conseil municipal, lors de ses réunions, qui prend les décisions concernant la vie de la commune.  Il 

exerce ses compétences en adoptant des délibérations. Ce terme désigne ici les mesures votées.  
 

Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local :  

Ses principales missions portent sur le vote du budget préparé par le Maire, d’approuver le compte 

administratif (budget exécuté), de décider des travaux communaux à réaliser, d'organiser et de créer les 

services publics municipaux, de gérer le patrimoine communal et le territoire ainsi que la voirie. 

Il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, accorde des aides afin de favoriser 

le développement associatif et économique. 
 

Le conseil municipal est réuni en moyenne tous les 2 mois (44 réunions de conseil pour le mandat 2014-2020). 
  

D’autre part, les membres du conseil municipal participent à des commissions, permanentes ou temporaires. 

Chaque conseiller est libre de s’engager et de s’investir au sein des différentes commissions en fonction de 

ses affinités et de ses centres d'intérêts. 
 

Il peut aussi être délégué de la municipalité auprès d’organismes auxquels la commune est adhérente. 
 

La périodicité des réunions de commissions ou des syndicats intercommunaux est 

variable. Certaines commissions peuvent avoir à se réunir fréquemment pour préparer 

un dossier sur un temps assez court, à d’autres moments, le travail est moins intense. 
 

 

Michaël SIMON, Maire de Mesnil-Saint-Loup 
 

 

  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Dame Nature – 14 mars 2020 
 
 

Le 14 mars prochain, aura lieu l’opération Dame Nature avec la participation des chasseurs de Mesnil-Saint-

Loup. Plus d’information dans l’infoMesnil du mois de mars. 
 

Réservez d’ores et déjà cette date dans votre agenda. 
 

 

Pour l’ACM, Michel BECARD 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Tri des déchets - Bac jaune - Refus de collecte 
 

Depuis quelques mois, nous rencontrons sur notre commune plusieurs refus de collecte des 

bacs à couvercle jaune de tri sélectif pour présence de déchets non conformes (polystyrène, 

bouteilles, verre, nourriture, couches…) 
 

La mairie est systématiquement informée par mail tous les jeudis matin après le passage du 

camion de tous les refus avec adresse précise, motif du refus et photos à l’appui. 
 

En moyenne, nous avons 3 refus par semaine et faisons partie des mauvais élèves du secteur. 
 

Si vous ne savez pas où mettre les déchets, ou si vous avez un doute, il est toujours préférable 

de les déposer dans le container d’ordures ménagères (ou sac poubelle) et pas dans le bac à 

couvercle jaune. Ce principe est toujours valable… 
 

Afin que le travail de ceux qui s’efforcent à faire le tri correctement soit récompensé, il est 

demandé de renforcer votre attention.  
 

Les erreurs d’un ou deux foyers peuvent compromettre la collecte du village tout entier. 

En effet, après le déchargement du camion dans le centre de tri, s’il est constaté trop de non-

conformité, c’est le camion entier avec le contenu de plusieurs villages qui sera refusé et le 

travail de tri pour des centaines de foyers qui n’aura servi à rien puisque tout sera enfoui ou 

incinéré mais pas recyclé.  
 

Merci de respecter au mieux les consignes de tri qui vous ont été distribuées avec le 

bulletin INFOS CCOA de mars 2019 (6 pages couleurs).  
 

Des plaquettes sont toujours disponibles en mairie. 
 

Trier, c’est bien, mais bien trier c’est mieux… ! 
 

Enfin, sachez que les consignes de tri à respecter sont celles présentes sur notre prospectus 

distribué et non pas celles figurant sur les emballages à jeter. Les consignes nationales de tri 

sont parfois différentes d’un département à l’autre et ne s’appliquent pas toutes à l’identique. 
 

Merci de votre participation attentive et de votre compréhension. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
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Bibliothèque intercommunale - Mesnil-Dierrey 
 

Mercredi 19 février 2020 à 16h00, 
 

Petits et grands, venez retrouver Sandra et Catherine, à la 

bibliothèque pour partager histoires et activité. 

  

Nous espérons vous voir nombreux en février et que vous passerez un bon 

moment au chaud. 
 

La classe de Maternelle grande section a gentiment exposé dessins et 

collages avec de beaux bonhommes de neige, ils resteront visibles 

jusqu’aux vacances de février. Vous pouvez en faire autant. 
 

Durant ces prochaines vacances la bibliothèque sera ouverte le jeudi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 

à 12h00. 
 

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

Numéros d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Paroisse 
 

Dimanche 09 février 2020 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 
 

Dimanche 16 février 2020 : Messe à 10h30 à Pâlis 
 

Dimanche 23 février 2020 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup  
 

Mercredi 26 février 2020 : Messe à 19h00 à Dierrey-Saint-Pierre : Mercredi des Cendres 
 

Dimanche 01 mars 2020 : Messe à 10h30 à Pâlis : 1er dimanche de carême - Messe en familles 
 

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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21 mars 2020 - Repas et soirée dansante – Association des chasseurs Mesnillats 
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ACM - Activités 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ACM – Atelier bricolage 
L'ACM organise un atelier Bricolage pour le jardin d'agrément.  

Fabrication de treillis et de bordures le samedi 8 février à 9h00 au four à pain.  

Et le samedi 7 mars à 9h00 pour les plantations.  
 

Venez nombreux montrer vos talents de bricoleurs. 
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Petites annonces 
Nous souhaitons aider une association à travers une opération très simple : la collecte de papier. 

Le but de l'association qui s'appelle " Ainsi font pour Marion" est de récupérer toutes sortes de papier : 

feuilles, enveloppes, journaux, magazines, publicités, prospectus, catalogues, annuaires, courriers, papiers 

broyés.... Si cela se déchire c'est bon ! 

La famille de Marion récupère des fonds en fonction du poids récolté, et cela les aides à financer sa 

rééducation. 

 En pratique, nous passerons dans les rues du village les samedis matin 29 février,28 mars, 25 avril, 30 mai 

puis 27 juin, déposez tous vos papiers devant chez vous (attachés ou dans un sac). 

Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin d’un ramassage spécial de gros volume. 

(03.25.73.65.56 / 06.27.94.74.70, martin.velut@orange.fr) 
 

Ça ne coûte rien et cela vous permettra de diminuer le volume de vos poubelles jaunes. Un petit geste pour 

l'homme un grand pas pour aider l'association ;-) 
 

Pour en savoir plus : https://ainsifontpourmarion.wordpress.com/ 

Martin VELUT  
 

Le Bénévolat… à méditer… 
Le bénévolat : Une espèce qui disparait.  
Bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède qu'on rencontre surtout dans les associations où il peut 
se réunir avec ses congénères : les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé "convocation".  
 

On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l'œil hagard, le cheveu 
en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer une manifestation ou de faire des 
recettes supplémentaires pour boucler un budget.  
  

L'ennemi héréditaire du bénévole est le "Yaqua" (nom populaire) dont les origines n'ont pu à ce jour, être 
déterminées ; le "Yaqua" est aussi un mammifère bipède, mais qui se caractérise surtout par un cerveau très 
petit qui ne lui permet de connaître que deux mots "YA" "QU'A", ce qui explique son nom. 
  

Le YAQUA, bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend confortablement le moment où le bénévole fera 
une erreur, un oubli, si minime soit-il. Alors d'un bond il lance son venin et atteint son adversaire provocant 
chez celui-ci une grave maladie "Le Découragement". 
  

Les premiers symptômes de cette maladie sont les absences de plus en plus fréquentes aux réunions en favo-
risant un regain d'intérêt particulier au jardin, à la pêche et un vif attrait au confortable fauteuil devant la télé-
vision.  
  

Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître et il n'est pas impossible que, dans 
quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux ani-
maux enfermés, ils n'arrivent plus à se reproduire.  
  

Les "YAQUA" avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues triompheront.  
Ils viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper l'ennui, ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si 
lointain où le bénévole abondait et où on pouvait les traquer sans contrainte.  
 

Mais alors que restera-t-il de ces mots Amitié-Solidarité et Fraternité… Un souvenir ou un simple mot du dic-
tionnaire. 
  

Heureusement, il existe un traitement préventif que beaucoup d'entre nous ont suivi ou continuent de suivre… 
 

 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 4 mars 2020 ** 
 

https://ainsifontpourmarion.wordpress.com/

