INFOMESNIL
N° 2015 – 04

Mercredi 18 février 2015
http://www.mesnil-saint-loup.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie au public : Lundi et mercredi: 17h30 à 19h00 - Jeudi : 15h30 à 17h00

Informations de la mairie
Site internet de Mesnil Saint Loup
Le site internet officiel de la commune de Mesnil Saint Loup est en ligne à l’adresse suivante :

http://www.mesnil-saint-loup.fr
Celui-ci est en cours de modification, cependant il reste consultable.
Pour les habitués, il se peut que certaines informations soient déplacées ou absentes durant cette
maintenance. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou suggestions.

Le conseil municipal
Déclaration fin de travaux
- Pour toute déclarations d’urbanisme (DP « déclaration préalable », PC « permis de construire », PA «
permis d’aménager », …), nous vous rappelons qu’il vous faut déclarer le début des travaux mais
également la fin des travaux (dans le mois maximum qui suit l’achèvement.)
- Nous vous rappelons également qu’il vous appartient de signaler au service des impôts tous changements
sur vos habitation et annexes (agrandissements, démolitions…). Cela afin de recalculer le montant des
taxes qui peut être en votre faveur.

Michaël SIMON
Bibliothèque Intercommunale
Horaires des vacances de février + l'heure du conte.
Durant les vacances de Février la bibliothèque de Mesnil saint Loup sera ouverte :

les jeudis de 17h30 à 19 h et les samedis de 10h30 à 12h00
Vous êtes tous invités à venir partager un bon moment à la bibliothèque.
4 bis place du terreau à Mesnil saint Loup pour l'heure du conte le :

Mardi 3 mars à 16h30.
Un petit moment qui ravira les enfants et fera retrouver leur âme d’enfant aux adultes.

Elections départementales – 22 et 29 mars 2015
- Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler l'intégralité des
conseils départementaux.
À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent
les « élections cantonales » et les « conseils généraux », en vertu de la loi du 17 mai 2013.
- Nicolas Juillet actuel conseiller général et candidat aux prochaines élections départementales sera
présent le 16 mars 2015 à 20h00 en mairie afin de rencontrer les habitants de Mesnil Saint Loup.
Michaël SIMON

Service de garde
- Médecin : 15 (pour le nom du médecin de garde) - Pharmacie : 15 (pour obtenir la pharmacie de garde)
- Gendarmerie : 17 (ou Estissac 03.25.40.40.11) - Pompiers : 18 ou 112
-
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Recensement Militaire
-

Chaque jeune est invité à venir se faire recenser à la mairie le jour de son 16ème anniversaire. Il suffit de
se munir d’une pièce d’identité en cours de validité, du livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture EDF, France Télécom, …).

Informations diverses
50 ans du collège – 18 avril 2015
Informations + fiche d’inscription
Voir feuilles jointes
ou rendez-vous sur http://www.stloup.fr

L’établissement St Loup
Soirée loto et tombola de l’IMPRO – L’accueil
Le samedi 21 mars 2015 à 19h00 salle des fêtes de Mesnil Saint Loup.
Voir feuille jointe

L’IMPRO
ACM – Opération pizzas du 07 mars 2015
Bon commande à rendre avant le 02 mars
Voir feuille jointe

L’ACM
Paroisse
Dimanche 22 février 2015 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup (1er dimanche de Carême)
Dimanche 01 mars 2015 : Messe à 10h30 à Dierrey St Pierre
La paroisse
Annonces
Donne Hibiscus (Althea) - Hauteur 1m00 à 1m50 - Couleur blanc et mauve
Joseph COLTAT – 03.25.73.97.15

******
Vends chaînes neige à croisillons 195 X 65 / R15 - servies une fois. 30 €
Guy et Valérie VELUT, 5 rue des fossés 03 25 40 60 11

******
Suzanne Velut recherche son parapluie rouge perdu récemment.
Recherche laine à tricoter pour une association.
Les déposer 7 rue de la grosse Haie à Mesnil-Saint-Loup chez Suzanne VELUT

******
Vends 2 pneus Michelin Hiver 205/55/16 -91H montés sur jantes tôles - Neuf 0km - 300€00
Marylène COURTOIS - Téléphoner le soir au 03.25.40.60.62

******

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