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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2020 – 12   
             Mercredi 2 décembre 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 
 

 

  

 

 
 

 

 

Malgré le contexte sanitaire, la municipalité vous souhaite 

de belles et heureuses fêtes de fin d’année 

 

 

 
 

 

 

Sapin mis à votre disposition pour décoration libre 

Petits et Grands, 
  

Un arbre de Noël sera dressé sur la place  

de la mairie à partir du 12 décembre au soir. 
 

Nous vous confions une mission ; celle de parer notre 

sapin d'une jolie décoration de Noël, pourquoi pas faite 

main afin qu'il soit le plus beau des sapins. 
 

Nous comptons sur vous tous pour relever ce défi en attendant la venue 

du père Noël. 
 

Vous pouvez également laisser votre empreinte avec un petit caillou 

peint à déposer au pied du sapin. 
 

 

 

Joyeux Noël  

et merci pour votre participation ! 
 

PS : Les décorations pourront être récupérées à la mairie après les fêtes 
 

  

 

Informations de la mairie 
 
 

 

http://www.mesnil-saint-loup.fr/
mailto:mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr
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Secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 24 décembre 2020 et le jeudi 31 décembre 2020. 
 

Cérémonie des vœux et prochaines festivités 
 

A quelques semaines de cette fin d’année 2020, il est très peu probable que nous puissions maintenir la 

traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité de janvier 2021. Nous devrons sans doute attendre 

encore quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir se réunir en groupe et organiser des festivités 

publiques (voire même privées). 

Le Maire, SIMON Michaël  
 

Aides aux entreprises locales en difficulté 

 

L’Association de Développement du Nord-Ouest Aubois (ADENOA) se tient à disposition des entreprises 

locales en difficulté pour leur apporter un support et des informations. 

Les entreprises ciblées sont : artisans (hors commerces), TPE, PME ou sociétés récemment créées. 
 

La personne à contacter est : Mme Sophie MARTINOT – 06.62.16.31.15 
 

 

Ouverture des déchèteries 

 

La situation actuelle suscite beaucoup d’interrogation auprès des administrés quant à l’ouverture des 

déchèteries communautaires. Les déchèteries restent ouvertes aux jours et horaires d’hiver habituels.  

 
 

 

Masques jetés au sol 

La crise sanitaire que nous traversons nous impose des règles d'hygiène et de distanciation lorsque nous 

sommes amenés à croiser d'autres personnes, en portant un masque.  

Nous constatons depuis quelques semaines que des masques sont abandonnés à même le sol à divers endroits 

du village et également sur les chemins au pourtour du village. 

Nous vous rappelons que vous risquez une amende de 135€ pour dépôt de déchets sur la voie publique. 

Merci pour votre civisme. 
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Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire 

Les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la propagation de la COVID-19 ont été 

assouplies à compter du 28 novembre 2020. Les attestations de déplacement ont également été mises à jour. 

Vous pouvez les télécharger sur notre site internet : https://www.mesnil-saint-loup.fr/ 
 

Vous en trouverez également 2 exemplaires joint à cet infoMesnil. 
 

 

Etude pour la pose d’un relais de téléphonie mobile à proximité du village 
Afin de résoudre les problèmes de mauvaises réceptions de la téléphonie mobile sur le territoire de Mesnil-

Saint-Loup, la municipalité étudie la proposition d‘ATC France pour la pose d’un pylône multi-opérateur 

(voix/SMS et très haut débit mobile 4G) sur un terrain communal derrière le stade entre la Cruée et les Chanées 
(assez identique à celles de Faux-Villecerf, Estissac, Echemines, Marigny-le-Châtel…) 
 

Plus de détails début 2021 dans les prochains infomesnil. 
 

 

Bibliothèque - 4 bis place du Terreau 

En décembre à vos crayons, mails, téléphones 
Du mardi 1er décembre au samedi 19 décembre 2020 la bibliothèque intercommunale Mesnil-Saint-Loup - 

Dierrey-Saint-Julien met en place un drive. 
 

Afin de s’assurer du bon déroulement et le respect des gestes barrières, voici le mode d’emploi : 
 

Concernant le drive :  

- Via le site de la médiathèque de l’Aube consultez le catalogue en ligne sur mediatheque.aube.fr/ 

- Vous pourrez réserver des livres soit : 

- Par mail : bibliotheque.mesnil@orange.fr 

- Par liste manuscrite déposée dans notre boîte aux lettres avec nom prénom et téléphone 

- Par téléphone au 03.25.73.12.24 aux heures d’ouverture habituels : mardi et jeudi de 16h30  

            à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00. 
 

La préparation de commande sera confirmée par téléphone. 
 

Exceptionnellement le mardi 29 décembre, la bibliothèque sera ouverte pour ceux qui n’auront plus rien à 

lire et qui auront réservé des livres de 16h30 à 18h30. 

 

 
 

 

https://www.mesnil-saint-loup.fr/
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Subventions aux associations 
 

Les associations qui le souhaitent peuvent faire une demande avant le 15 décembre 2020 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 2021. 
 

 

 
 
 

Petites annonces 

A vendre Meuble Télé noir, En verre et métal, Etat neuf 

Longueur 1m20 – Hauteur 42 cm – Larguer 45 cm 

Prix 60€ 

Renseignements auprès de M. et Mme MARIE Alain 

Tel : 06.61.78.83.20 

 

 
 
 

** Prochain infomesnil : mercredi 6 janvier 2021 ** 
 

 
 

 

 

 

Informations diverses 
 


