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         INFOMESNIL  

                                 Mensuel - N° 2020 – 03                 Mercredi 4 mars 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 mars (premier tour) et 22 mars (second tour éventuel). 
 

Le scrutin sera ouvert de 8h00 à 18h00 et se déroulera à la mairie (salle du conseil municipal). 
 

Même sans que cela ne soit obligatoire, il est préférable que chaque électeur puisse présenter une pièce 

d’identité (carte d’identité, permis, passeport…) en plus de sa carte d’électeur.  
 

- 15 conseillers sont à élire. 
 

- 15 volontaires (6 femmes et 9 hommes) se sont portés candidats pour notre commune.  
 

- Il est possible pour les électeurs de rayer des noms parmi les candidats inscrits. 
 

- Tous noms rajoutés, mais non-inscrits comme candidats, ne seront pas comptabilisés. Cependant le bulletin 

reste valable. 
 

Si à l’issu du premier tour le dimanche 15 mars 2020 les candidats ont obtenu à la fois les voix d’au moins 

25% des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés, ils seront élus au conseil municipal. 
 

Au cas contraire, un second tour serait organisé le dimanche 22 mars 2020, pour élire les conseillers 

municipaux restants. 
 

PRESENTATION DES CANDIDATS (cette liste n’est pas un bulletin de vote). 
 

 
 

Ne se représentent pas : Mme GATOUILLAT-VELUT Valérie (conseillère municipale depuis 2001) ; Mme 

HAUSS Céline ; M. PRUDHOMME Norbert ; Mme GATOUILLAT Roberta, Mme COQUILLE Delphine 

et Mme VELUT Sylvie. Un grand merci pour leur implication au sein de la commune. 
 

Voter est un droit. C’est aussi un devoir de citoyen 

Le maire, Michaël SIMON 
 

  

NOM usuel Prénom Statut Adresse Age Profession

M. SIMON Michaël Maire sortant 6, chemin rouge 46 ans Responsable logistique

M. COURTOIS Francis 2em adjoint sortant 1, rue de la grosse haie 65 ans Artisan électricien

M. DEVAILLY Frédéric 3em adjoint sortant 15, route de Faux 46 ans Formateur pour adultes

Mme. SIMON Bernadette conseillère sortante 4, place du Terreau 57 ans Adjointe administrative

Mme. JULIEN Elodie conseillère sortante 4, chemin aux ânes 34 ans Salariée à domicile

M. COURTOIS Vincent conseiller sortant 9, route de Palis 55 ans Electricien

M. VELUT Jean-Luc conseiller sortant 5, grande rue 56 ans Ebéniste - Menuisier

Mme. SIMON Carine conseillère sortante 6, chemin rouge 42 ans Assistante de direction

M. POIROT Didier / 15, rue de la Cruée 48 ans Informaticien

M. COURTOIS Dimitri / 9, route de Palis 22 ans Ouvrier agricole

Mme. VANDERWEE - DE RYCKE Angélique / 6, rue Ferrée 40 ans Secrétaire

Mme. JACOBS Sophie / 12, rue de la Goguette 48 ans Enseignante

Mme. SAVIGNE Delphine / 20, rue de la Cruée 39 ans ouvrière

M. SIMON Grégory / 2, ruelle Collot 37 ans Directeur d'agence

M. BECARD Joël / 14, rue des anciens combattants 65 ans Retraité

 

Informations de la mairie 
 

 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Coronavirus (COVID-19) 
 

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s’est propagée depuis la 

Chine. Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le 

Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre santé et vos voyages sur cette plateforme. 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

 

Il n’est pas nécessaire de porter un masque si vous n’êtes pas malade ou si vous n’avez pas voyagé dans une 

zone touchée par le virus afin d’éviter d’attraper le Coronavirus COVID-19. La prescription par un médecin 

est nécessaire. Le Gouvernement a donné instruction le 29 février aux pharmacies de ne pas délivrer de 

masque sans indication afin d’éviter de créer une pénurie. 
 

Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, les "gestes barrières" sont efficaces : 

 
 
  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Déchets verts – Reprise des permanences. 
- 

Le dépôt de déchets verts situé zone artisanale ZA du Pré-haut (vers la benne à verres et le conteneur à vêtements 

« Le Relais »), réouvrira à partir du lundi 9 mars 2020 de 18h00 à 19h00. 
 

Rappel des consignes pour un bon fonctionnement : 

- Respecter les heures d’ouverture, ne pas jeter de végétaux par-dessus la clôture. 

- Ne déposer que des branchages (5 à 7 centimètres de diamètre), pas de feuilles ni gazon qui favorisent le 

pourrissement de tout le tas et empêchent son broyage à l’automne. 

- Service proposé et financé par la municipalité de Mesnil, réservé aux particuliers habitant Mesnil-Saint-

Loup. 
- Venir avec son matériel et sa main d’œuvre pour déposer ses végétaux (fourche, etc…) 

- Votre nom et numéro de voiture sera enregistré par l’employé municipal. 

- Cette année, il n’y a pas de mulch et compost disponible. 
 

La municipalité se garde le droit de fermer le dépôt au moindre écart constaté  
 

 

Dépôts de déchets dans l'environnement 
 

L'article L. 541-3 I du Code de l'Environnement rappelle que l'autorité titulaire du pouvoir de police doit 

intervenir lorsque des déchets sont abandonnés ou gérés contrairement aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables en matière de prévention et de gestion des déchets. 
 

L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales stipule clairement que la police municipale 

a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.  
 

Chaque Maire a la possibilité de mettre en demeure tout contrevenant responsable d'un dépôt sauvage de 

déchets, de les évacuer et de les éliminer conformément à la réglementation sous un délai raisonnable.  

A défaut d'un accord amiable, il appartient au Maire de mettre en demeure le responsable d'effectuer les 

opérations nécessaires et le cas échéant de faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en 

demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Chemins autour du village 
 

Il est demandé aux conducteurs d’engins agricoles de ne pas faire des demi-tours à chaque extrémité des 

champs en empiétant sur les chemins afin de ne pas les détériorer. 
 

Merci pour tous les marcheurs. 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Bibliothèque intercommunale 
 

La bibliothèque vous propose de déposer les bouchons (dans le cadre des bouchons d’amour) uniquement 

indiqués, à la bibliothèque lors des permanences dans des sacs propres que l’une de nos bénévoles déposera 

à l’Escapade Carrefour de la Chapelle-St-Luc.  
 

 
 

2ème quinzaine de mars vous pourrez venir à la bibliothèque, faire votre choix parmi les livres que les 

bénévoles auront sélectionnés pour vous. 
 

Bibliothèque de Mesnil st Loup 
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Dame Nature – 14 mars 2020 
 

 

 

Opération Dame Nature le samedi 14 mars 2020 
 

 

Rendez-vous à 13h45 à l’atelier 

(Place de la mairie de Mesnil-Saint-Loup) 
 

Se munir d’un gilet jaune. 

A l’issu de l’opération, un goûter partagé vous sera proposé à Faux-Villecerf. 

Les consignes vous seront transmises avant le départ à 13h45. 
 

 

Pour l’ACM, Michel BECARD 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ACM – Opération pizza 
 
 

Réservez votre soirée du 28 mars 2020 pour venir déguster nos pizzas et cookies.  
 

Les bénéfices seront versés à une aide humanitaire au Mali, dans 2 villages, dont Mr GOUJARD Pascal (fils 

de notre ancien boulanger) s’occupe. 
 

L’argent servira à maintenir un peu d’éducation, notamment pour les filles. Ces 2 villages ont été l’objet 

d’attaques terroristes qui ont détruit les écoles. 
 

Mr GOUJARD sera présent pour vous montrer des photos de ce qui a déjà été réalisé. 
 

Vous trouverez courant du mois un bon de commande dans votre boite aux lettres.  
 

Merci d’avance de votre participation. 

Pour l’ACM - Dominique COURTOIS 
 

Vide grenier des sapeurs-pompiers 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 12ème vide grenier à Mesnil-Saint-Loup le dimanche 10 mai 

2020 de 7h00 à 18h00.  
 

5€ les 5 mètres pour les particuliers. 

 

 
 

 

Réservations emplacements au 09.65.01.49.61 Sylvie VELUT. 

 
 

  

 

 

Informations diverses 
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21 mars 2020 - Repas et soirée dansante – Association des chasseurs Mesnillats 
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Tous au carnaval ! 
 
 

Les élèves de toutes les classes de l’école Saint Loup fêteront CARNAVAL le VENDREDI 20 MARS. 

Départ du défilé à 14h30 dans la cour principale pour sillonner les rues de Mesnil-Saint-Loup.  
 

Venez nombreux admirer les enfants et les applaudir !   

 

 

 

Pour l’école Saint Loup - J. DAMOISEAU 
 

Offre d'emploi 
 

 

CDD de 3 mois renouvelable à pourvoir à raison de 16h00 / semaine.  
 

TPMR 10 recherche un accompagnateur pour assurer des missions dans les transports d’usagers de l’Institut 

Médico-Professionnel L’Accueil situé à Mesnil Saint Loup.  
 

Les plages horaires de travail se situent en début de matinée et en fin d’après-midi du lundi au vendredi (à 

l’exclusion du mercredi). 
 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter : Mme MAZIJ, au 07.78.08.41.31 ou par email : 

tpmr10@orange.fr 
 

 
 

Paroisse 
 

Dimanche 08 mars 2020 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup - Repas des anciens 
 

Dimanche 15 mars 2020 : Messe à 19h à Faux-Villecerf 
 

Dimanche 22 mars 2020 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien 
 

Mercredi 25 mars 2020 : Messe à 19h00 à Mesnil-Saint-Loup : Annonciation du Seigneur 
 

Dimanche 29 mars 2020 : Messe à 10h30 à Pâlis  

La paroisse 
  

Après-midi théâtral à Faux-Villecerf 

Le groupe théâtral de La Chapelle-Saint-Luc " COME 10 " viendra présenter une comédie " On attend 

l'inspecteur " le dimanche 22 mars 2020 à 15 heures à Faux-Villecerf - Salle Socioculturelle. 
 

Entrée 5€ et gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Pour tout renseignement : 06.37.91.35.11. 
 

Chantal PYRAME - Association Familiale de Faux-Villecerf - Responsable Comité des Fêtes 
 

Petites annonces 

Donne 4 battants double vitrage pour châssis 1.25m x 0.75m. 

Pour d’autres renseignements, s’adresser à M. Guy VELUT 2 Route de Dierrey au 03.25.40.40.88. 
 

***** 

A vendre, poêle à bois Hauteur 1m15 / diamètre 0m70. Intérieur en fonte - Fabrication Danemark. 

Prix 400€. Visible au 9 rue des fossés.  

Plus de renseignements auprès de M. Pierre COLTAT – 07.83.01.90.41 - Heures des repas. 
 

***** 

 

ASSISTANTE MATERNELLE - Je disposerai d'une place pour l'accueil d'un enfant de moins de trois ans 

(non scolarisé) à partir du 1er septembre 2020 (horaire atypique possible, Pajemploi+ selon demande). 

Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT 5, rue des fossés à Mesnil Saint Loup - 06.83.99.17.01. 

N'hésitez pas à me laisser un message. 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 1er avril 2020 ** 

 

mailto:tpmr10@orange.fr

