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 INFOMESNIL 
 

                  Mensuel - N° 2022 – 01   
             Mercredi 5 janvier 2022 - 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 
 

 

  

 
 
 
 
 

Vœux 2022 
 
 

La municipalité vous présente ses vœux les plus 

chaleureux pour 2022 ! Que cette nouvelle année 

vous apporte santé, bonheur et réussite. 
 

Le Maire et l’équipe municipale de Mesnil-Saint-Loup 
 

*** 
 

Chères habitantes, chers habitants, 
 

Attachés à la tradition, nous avions prévu une cérémonie des vœux début janvier, mais les mesures 

sanitaires ne permettent pas cette année encore, de se réunir dans de bonnes conditions. Le moment 

convivial devra donc encore attendre. 
 

Depuis 2 ans maintenant une partie considérable de nos libertés et loisirs sont liés au rythme du COVID19 

et de ses différents variants. Nous avions à peine vu s’éclaircir l’horizon qu’il s’assombrit déjà de nouveau. 
 

Les annoncent continuent de se succéder à tel point que l’on ne sait plus ce qui est en vigueur ou non. 
 

Il faudra conjuguer sans doute encore de nombreux mois avec la présence de ces virus tout en maintenant 

nos précautions. Nous sommes habitués aux gestes barrières, distanciations et port du masque. Ne nous 

relâchons pas ! 
 

De même, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner ou à demander une 3e dose afin de vous 

protéger et de protéger les autres. De nombreuses familles sont touchées par différentes formes et 

symptômes de ce virus, y compris dans notre village. Même si le nouveau variant semble moins agressif, 

certaines familles continuent à pleurer des proches. 
 

A Mesnil, comme partout d’ailleurs la vie suit son cours. 
 

En 2021, nous avons concrétiser certains travaux et dossiers : rénovation complète du cabanon au 

logement communal place du Terreau, réfection des enduits sur le pignon de l’atelier, nouvelles peinture 

sur les portes de l’église, chapelle et grilles du cimetière (en cours), nouvelle tranche de travaux à l’église 

afin de changer de nouvelles pierres abimées, intervention sur la toiture du clocher de l’église et mise en 

place de dispositifs de pics anti-volatiles, mise en place de défibrillateurs complémentaires dans les 

bâtiments communaux pour un maillage complet… 

 

 

Informations de la mairie 
 

 



Distribué par la municipalité 

Tirage 260 exemplaires             
Page 2 sur 6 

Un arbre de Noël a été organisé début décembre par le comité des fêtes. La cérémonie du 8 mai a eu lieu 

et celle du 11 novembre également avec la participation des élèves de CM2. En l’absence du repas des 

ainés, un colis leur a été distribué. 
 

La fin d’une année est l’occasion de faire un bilan, mais aussi et surtout, de se souhaiter le meilleur pour la 

nouvelle année à venir. 
 

En 2022…. Nous aurons un calendrier électoral important avec : 

- Les élection présidentielle française : 1er tour : 10 avril 2022 - 2d tour : 24 avril 2022 

- Les élections législatives (Election des députés) : 1er tour : 12 juin 2022 - 2d tour : 19 juin 2022 
 

Des dossiers importants comme la fiabilisation de la qualité de l’eau potable et la création d’un 2em 

cimetière communal en extension du premier (sans doute en périphérie du village) sont en cours d’instruction 

et de réflexion. Ils seront prioritaires ces prochaines années. 
 

La situation financière de la commune est stable et saine, mais à l’heure actuelle, nous ne savons toujours 

pas si nous pourrons entreprendre les travaux de réhabilitations de la place du Terreau sur 2022. 
 

En 2021 nous avons eu la joie de voir arriver 6 naissances, 4 mariages et 5 pacte civil de solidarité (Pacs) 

ont été célébrés, mais nous avons aussi déploré 10 décès (9 habitants du village et 1 originaire du Mesnil 

habitant ailleurs). Malgré cela, notre population reste stable avec l’arrivée de nouveaux habitants. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. 
 

Notre commune se porte bien et il y fait bon vivre ! Cet état de fait est la résultante d’une mise en commun 

de bonnes volontés.  Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle est 

aujourd’hui et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette tâche. 
 

Merci à tous les acteurs de la vie communale : 

- A l’équipe municipale et aux employés communaux. 

- A nos sapeurs-pompiers, qui sont plus que jamais à la recherche de nouvelles recrues. 

- Aux membres du fleurissement (élus et habitants) qui participent activement à la qualité du cadre de vie 

de notre village 

- Aux membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et aux bénévoles des œuvres caritatives et 

sociales. 

- Aux bénévoles de la bibliothèque intercommunale. 

- Aux membres et bénévoles de la paroisse qui entretiennent au quotidien notre église paroissiale et notre 

chapelle préservant ainsi notre patrimoine, les directrices de l’école et du collège pour la bonne gestion de 

l’établissement et les équipes de l’I.M.P.R.O l’Accueil. 

- Un grand merci aux dirigeants des entreprises et artisans implantés sur notre territoire, qui créent notre 

tissu économique local. A l’heure où les emplois deviennent une richesse qui se raréfie, Il est important de 

soutenir tous ceux qui les préservent. Ces 2 dernières années n'ayant rien facilité.  
 

Plus que jamais, il est important de maintenir les relations sociales. Ce lien social est largement alimenté 

par le tissu associatif de notre commune. Je voudrais remercier et féliciter tous les dirigeants et les 

bénévoles qui font de leur association un lieu de vie et d’échanges entre toutes les générations. 
 

Pour terminer, je tiens à vous adresser personnellement et au nom de toute de l'équipe municipale, tous 

nos meilleurs vœux. Que 2022 soit pour vous et vos proches une année pleine de bonheur, de santé et de 

réussite au sein de notre commune ! 
 

Bien fidèlement, 
 

 

 

Michaël SIMON, Maire de Mesnil-Saint-Loup  
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Relevés des compteurs d’eau - Du 3 au 7 janvier 2022 
 

 

Le relevé des compteurs sur la commune de Mesnil-Saint-Loup aura lieu  

DU 3 AU 7 JANVIER 2022 INCLUS 
 

Conseils et précautions : Veuillez permettre l’accès à vos compteurs ou confier vos clés à un voisin. 
Merci de votre compréhension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (S.D.D.E.A.) 
 
 

Amicale des sapeurs-pompiers 
 

L'amicale des sapeurs-pompiers de Mesnil-Saint-Loup vous remercie de votre générosité, votre 

reconnaissance et vos nombreux messages de soutien et d'encouragement à notre égard lors de la 

présentation de notre calendrier.  
 

Cette année nous sommes intervenus sur 14 secours à la personne – 2 incendies – 15 sorties diverses 

(compris les nids d’hyménoptères). 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 et surtout prenez bien soin de vous. 
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. 
 

Les sapeurs-pompiers de Mesnil Saint Loup 

Françis, Jean-Luc, Denis, Alexandre, Christian, Jeannine, Julien, Stéphane et Sandra 
 

 



Distribué par la municipalité 

Tirage 260 exemplaires             
Page 4 sur 6 

  

 

Monoxyde de carbone : connaître les bons gestes 
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Numéros d’urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACM – Atelier couture 
 

L’ACM vous propose un atelier couture, qui aurait lieu un samedi matin par mois, de 9h00 à 12h00, à la 

salle de l’Atelier, près de la mairie. Apprendre à faire des poches, coudre une fermeture, confectionnez des 

vêtements…  Quel que soit votre âge, venez avec votre projet. Tout est possible, à condition que vous 

puissiez apporter votre machine à coudre. Si vous êtes intéressés, merci de retourner le coupon ci-dessous, 

avant la fin janvier, chez : 

 Dominique COURTOIS - 21 route de Faux, Mesnil-Saint-Loup  

 Pour plus de renseignements : 06.26.99.02.86 

                  

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mr ou Mme, Melle……………………………………………………………………………………………………………………. 

est intéressé(e) pour les cours de couture. 
 

Tel   ………………………………………. 

Adresse   ……………………………………………………………………………… 

Mail   …………………………………………………………………………………… 

 

Compte tenu de la conjoncture actuelle, l’inscription est gratuite pour l’année 2022. 
 

Pass   vaccinal obligatoire.  
 

Merci de votre compréhension 

 
  

 

 

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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Nuits des églises 

Les 10 et 11 décembre 2021, dans le cadre de la « Nuit des églises », la paroisse a été heureuse d’accueillir 

plus de 130 personnes qui ont pu découvrir ou redécouvrir la beauté et la richesse de notre patrimoine 

culturel, à l’église et à la chapelle. 
 

Cette atmosphère très calme et dans la pénombre a permis aussi à certains de vivre un temps de 

recueillement ou spirituel. 
 

Le temps de convivialité à l’issue de la visite a été également un moment de rencontre très intéressant. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour la réussite de ces deux soirées (paroissiens, 

bénévoles, monastère, mairie). 
 

Bonne année 2022 et joyeuse Epiphanie. 
 

 
 

Equipe Pastorale de l’ensemble paroissial de Mesnil Saint Loup 
 

 

Remerciements 
Merci à toutes les personnes qui se sont associées à notre peine lors du décès de maman par votre 

présence, vos messages de sympathie ou d'amitié. 
 

Françoise, Philippe et Jean-Charles BECARD  

Et ma soeur Marie-Odile MAILLAT 
 

 

** Prochain infomesnil : mercredi 2 février 2022 ** 
 


