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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2020 – 06   
             Mercredi 3 juin 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 
 

 

  

 
 
 
 
 

Coronavirus (COVID-19) 
 

Les mesures de déconfinement sont respectées dans l’ensemble, la vie reprend son cours mais toujours au 

ralenti concernant l’activité associative et l’utilisation de nos bâtiments communaux. 
 

Cependant, il est du devoir de toutes et tous de continuer à être vigilant afin d’éviter une 2em vague de 

contamination et une nouvelle mesure de confinement, ce qui serait à l’arrivée de l’été une chose 

catastrophique, au niveau de l’économie, l’emploi et le tourisme.  
Le maire, Michaël SIMON 

 
 

 

Elections municipales 2020 
 

Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, à la demande de la préfecture et aux mesures du 

déconfinement le Conseil Municipal s’est réuni en date du 25 mai 2020 afin de procéder à l’élection du 

Maire et des Adjoints. 
 

Ont été élus : 
 - Maire : M. SIMON Michaël. 
 - 1er Adjoint : M. COURTOIS Francis - Bâtiment et cadre de vie / Gestion associative et culturelle. 
 - 2em Adjoint : M. DEVAILLY Frédéric - Voirie, chemins communaux et éclairage public / Communication et numérique. 
 

Les membres du Conseil Municipal remercient les électeurs pour la confiance témoignée lors des élections. 
 

L’attribution des commissions par les conseillers (municipales, intercommunales et syndicales) est en cours et 

un tableau récapitulatif sera publié dans l’infomesnil du mois prochain. 
 

 
 

 

NOM Prénom Fonction Adresse Adresse 2

M. SIMON Michaël Maire 6, chemin rouge 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. COURTOIS Francis 1er adjoint 1, rue de la grosse haie 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. DEVAILLY Frédéric 2em adjoint 15, route de Faux 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. JULIEN Elodie Conseillère municipale 4, chemin aux ânes 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. SIMON Grégory Conseil ler municipal 2, ruelle Collot 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. SIMON Bernadette Conseillère municipale 4, place du Terreau 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. SIMON Carine Conseillère municipale 6, chemin rouge 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. POIROT Didier Conseil ler municipal 15, rue de la Cruée 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. VELUT Jean-Luc Conseil ler municipal 5, grande rue 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. JACOBS Sophie Conseillère municipale 12, rue de la Goguette 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. VANDERWEE - DE RYCKEAngélique Conseillère municipale 6, rue Ferrée 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. COURTOIS Vincent Conseil ler municipal 9, route de Palis 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. BECARD Joël Conseil ler municipal 14, rue des anciens combattants 10190 Mesnil-Saint-Loup

M. COURTOIS Dimitri Conseil ler municipal 9, route de Palis 10190 Mesnil-Saint-Loup

Mme. SAVIGNE Delphine Conseillère municipale 20, rue de la Cruée 10190 Mesnil-Saint-Loup

 

Informations de la mairie 
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Réouverture du secrétariat de Mesnil-Saint-Loup aux horaires habituels 
 

Votre secrétariat de mairie reprend ses horaires habituels, à compter de ce mardi 2 juin 2020. 
 

Pour rappel, ouverture au public le mardi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 16h00 à 19h00. 
 

Cependant quelques consignes sont à respecter obligatoirement : 
 

- Respecter les gestes barrière et les distances de 1mètre. 
- Obligation de se laver les mains avec le gel hydroalcoolique disponible à l’entrée du secrétariat. 
- Masque obligatoire dans l’enceinte du bâtiment. 
- 3 personnes maximum dans le hall de la mairie (les chaises sont posées en conséquence) et 1 personne 

maximum dans le bureau du Maire et de la secrétaire. 
 

Masques distribués à la population  
Pour votre information, les masques qui vous ont été distribué ont une durée de vie prévue de 30 lavages 

environ. Cela dit, on peut estimer que la fonction anti-projections n’est pas remise en cause au-delà, et c’est 

l’objectif premier de cette dotation du département et de la CCOA. 
 

Si certaines personnes de plus de 10 ans au sein du village n’ont pas reçu leur masque en porte à porte ou 

dans leur boîte aux lettres, merci d’en informer Monsieur le Maire ou le secrétariat de mairie. 
 

La fiche technique des masques fabriqués par l’entreprise Auboise Chanteclair est disponible en mairie et 

sur le site internet de Mesnil-Saint-Loup : https://www.mesnil-saint-loup.fr 
 

 

Absence de concours des maisons fleuries 2020  
 

Le Comité de tourisme du Nogentais et Vallée de la Seine nous informe qu’il n’y aura pas de concours des 

maisons fleuries 2020 en raison de des risques sanitaires liés au COVID-19. 
 

Le maire, Michaël SIMON 
 

Nouvel outil de communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.panneaupocket.com/ 
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Fleurissement et cadre de vie 
 

Que vous soyez passionné, intéressé ou simplement curieux par le fleurissement et le cadre de vie, 
 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 9 juin 2020 à 20h00  
à la salle socio-culturelle (atelier) place de la mairie. 

 

Les volontaires et bénévoles du fleurissement d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont les bienvenus. 
 

- Présentation du nouveau groupe des élus et des bénévoles 
- Etat des lieux de l’existant  
- Projets et idées de chacun 

 

Réunion sans engagement… Alors, venez nombreux…  
Nous serons à l’écoute de tous et aucune idée ne sera rejetée sans être étudiée. 

 

Si vous êtes intéressé, et/ou disposé à créer et entretenir un massif au-devant chez vous ou un massif déjà 

existant, mais dans l’impossibilité de venir à cette rencontre, merci de contacter une personne ci-dessous. 
 

Toutes les idées seront les bienvenues et que chacun se sent libre de son propre investissement  
 

  

Le maire, SIMON Michaël et les élus du fleurissement, Mme. JACOBS Sophie,  
Mme. DE RYCKE Angélique et M. COURTOIS Dimitri 

Avec la présence appuyée de Mme GATOUILLAT-VELUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Réouverture de la bibliothèque intercommunale – Mesnil- Dierrey 
 

Réouverture de la bibliothèque aux horaires habituels à compter du 2 juin. 
 

Rappel des horaires : mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00. 
 

Merci de respecter les consignes suivantes : 
- Port du masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment. 
- Pas plus de 3 lecteurs à l’intérieur de la bibliothèque. 
- Respecter le fléchage et les indications des responsables présents. 
- Temps limité à 15 minutes maximum par lecteur (vous rendez vos livres et en choisissez d’autres.) 
 

A votre arrivée du gel vous sera fourni. 
Des parois en plexiglass protègeront les bénévoles.  Vous déposerez vos livres par l’ouverture prévue à cet 

effet.  
Les livres rendus sont mis en quarantaine, désinfection régulière du matériel (table, ordinateur, chariot…). 
 

Merci de respecter les gestes barrière, prenons soin de tous. 
 

Bibliothèque intercommunale Mesnil – Dierrey 
4 bis place du terreau 10190 Mesnil-Saint-Loup  
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Numéros d’urgence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

" Ainsi font pour Marion " 
Nous ferons notre prochaine tournée pour le ramassage des journaux le samedi 6 juin, le matin à partir de 

10h00, puis le samedi 4 juillet. Pas de ramassage en août. 
Nous vous redonnerons des dates pour la fin de l'année ultérieurement. 
Si vous avez de grosses quantités de journaux, contactez-nous pour un éventuel rendez-vous, 

martin.velut@orange.fr 
 

Notre 1ère collecte a permis de récupérer 500 kg. Merci à tous  
Aurore et Martin VELUT 

 
 

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

 

 

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 


