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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2021 – 11   
             Mercredi 1er décembre 2021 - 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 
 

 

  

 
 
 
 

Fin d’année 
La situation sanitaire s’est excessivement dégradée en quelques jours. Le gouvernement a donc annoncé 
de nouvelles mesures à appliquer. 
 

À partir de samedi 27 novembre, toutes les personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la dernière 
injection ou la dernière infection à la Covid-19, pourront effectuer leur rappel vaccinal. 
 

La validité du passe sanitaire sera conditionnée à la dose de rappel à compter du 15 décembre pour les 
plus de 65 ans et plus et à partir du 15 janvier pour les adultes de 18 à 65 ans. 
 

Par ailleurs, à compter du 29 novembre, la durée de validité des tests RT-PCR et antigéniques pour le passe 
sanitaire sera réduite à 24 heures. 
 

Le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les lieux publics clos, y compris ceux soumis au passe 
sanitaire, à compter du vendredi 26 novembre. Le préfet nous communiquera prochainement sa décision 
concernant son obligation en extérieur. 
 

Il est important de respecter scrupuleusement les gestes barrière et d’aérer chaque pièce 10 minutes 
toutes les heures.  Enfin, les classes de primaire ne fermeront plus automatiquement après un cas de Covid-
19 : le retour en classe des élèves sera soumis à la présentation d’un test négatif. 
 

Afin de limiter l’impact sur les fêtes de fin d’années qui approchent, il est du devoir de chacun de prendre 
en compte ces nouvelles mesures pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus. 
 

La municipalité vous souhaite 
 

de belles et heureuses fêtes de fin d’année 
 

 

 

Fermeture exceptionnelle des déchèteries communautaires en fin d'année 

Les déchèteries communautaires seront fermées en fin d’année aux dates suivantes : 
 

- Du vendredi 24 décembre 2021 au lundi 27 décembre 2021 inclus ; 
et du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus. 
 

Le service restera en fonctionnement aux horaires habituels : 
 

- Du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 à 17h ; 
et du mardi 28 décembre 2021 au jeudi 30 décembre 2021 à 17h. 
 

A compter du lundi 3 janvier 2022 à 14h00, les déchèteries reprendront leur fonctionnement normal. 
 

 

 

Informations de la mairie 
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Saisine par voie électronique (SVE) 

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire en ligne, 
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. 
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Sapin mis à votre disposition pour décoration libre 

Petits et Grands, 
 

Un sapin de Noël sera dressé sur la place  
de la mairie début décembre. 

 

Petits et Grands, 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 
 
 

Numéros d’urgence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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Bibliothèque - Exposition vente 
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Bibliothèque - Contes de Noël 
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Influenza aviaire hautement pathogène : passage au niveau de vigilance élevé avec 

renforcement des mesures de prévention et de surveillance 
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Danger – Monoxyde de carbone 
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Joyeuse Espérance 
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Joyeuse Espérance – Coupon réponse 
 

 
 

 
 
 

Paroisse 
 

 

Dimanche 5 décembre : Messe à Faux Villecerf à 10h30 
 

Dimanche 12 décembre : Messe à Pâlis à 10h30 
 

Dimanche 19 décembre : Messe à Dierrey St Pierre à 10h30 
 

Vendredi 24 décembre : Messe à Mesnil à 19h30 (Veillée de Noël) 
 

Samedi 25 décembre : Messe à Pâlis à 10h30 (Messe de Noël) - Prière et salut du St Sacrement : à Mesnil 
à 18h30 
 

Dimanche 26 décembre : Messe à Faux Villecerf à 10h30 
 

Contact Paroisse : paroisse.mesnil@cathotroyes.fr  
 

 

Ainsi font pour Marion 

 

Le prochain ramassage de papiers aura lieu le 3 décembre 2021, dans la matinée. 
Le suivant aura lieu début mars 2022. 
Pensez à mettre vos journaux dans des sacs papiers, sacs poubelles ou cartons, mais pas libre car 
susceptibles de partir avec le vent .... 
 

Aurore et Martin VELUT 
 

  

 

 

Informations diverses 
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Opéra rock - Le 4, 5 et 6 février 2022 
 

 
 

Chante et Danse La Champagne vous propose une nouvelle création " Blanche, un éclat d'éternité" le 4, 5 
et 6 février 2022. 
Un opéra rock dans l'univers du vitrail mis en scène par Christian Brendel et Maria Pascaline Naudin, avec 
200 acteurs, chanteurs, danseurs dont Maryse et Matthieu Legrand, Flavie et Marylène COURTOIS. 
 

Les places sont en vente à la Maison du Boulanger 
 

 

Petites annonces 
 

Vends maison de Mickey (Michel VELUT), ruelle Collot 
Renseignement par téléphone chez Christophe VELUT 03.25.76.13.22 ou Bernard VELUT 06.83.48.87.06 

 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 5 janvier 2022 ** 
 


