INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2015 – 23

Mercredi 09 décembre 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
Fermeture du secrétariat de mairie
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 21 au jeudi 31 décembre
2015. Reprise des permanences le lundi 04 Janvier 2016 à 17h30.
Cependant, Monsieur le Maire sera présent lors d’une permanence le jeudi 31 décembre 2015 de 15h30 à
17h00, UNIQUEMENT pour les éventuelles inscriptions sur la liste électorale.
Infomesnil en vacances
Ce feuillet Infomesnil du mercredi 9 décembre est le dernier de l’année 2015.
La prochaine parution aura lieu le mercredi 13 janvier 2016.
Fêtes de fin d’année
La municipalité vous souhaite d’ores et déjà de passer un bon Noël et d’agréables fêtes de fin d’année.

Vœux de la mairie

Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
vendredi 08 janvier 2016 à 19h00 à la salle polyvalente.
Le Maire et l’équipe municipale
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Passage à la TNT haute définition (HD) le 05 avril 2016
Toutes les chaînes de la TNT seront bientôt disponibles en haute-définition (HD). Pour l'heure, seules TF1,
France 2, M6, Arte et les six dernières chaînes de la TNT (HD1, L'Equipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC
Découverte et Chérie 25) sont diffusées en HD via le réseau hertzien. Mais cette petite révolution ne se fera
pas sans conséquence. Dans certains foyers, les téléviseurs risquent d'afficher un écran noir, le mardi 5 avril
2016.
Que se passe-t-il dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2016 ?
Cette nuit-là, toutes les chaînes de la TNT passeront en HD. Pour réaliser cet exploit, la norme de diffusion
sera modifiée et certains téléviseurs (achetés avant 2012 et non compatibles TNT HD/MPEG-4, ndlr) ne
seront plus adaptés pour recevoir les programmes via leur antenne râteau. Ceux bénéficiant de la télévision
via une box ADSL seront épargnés. Pour le satellite et le câble, il est conseillé de se renseigner auprès de
son opérateur.
Selon les chiffres communiqués par l'ANFR (l'Agence nationale des fréquences, ndlr), cela concerne en tout
6,3 millions de téléviseurs, dont 2,5 millions de postes principaux. En réalité, cette menace concerne surtout
les petits écrans, ceux situés dans les chambres et autres pièces secondaires de la maison. Que les
téléspectateurs se rassurent néanmoins : si vous êtes concernés, vous n'aurez pas à jeter votre poste. L'achat
d'un petit adaptateur, disponible dans les grandes surfaces et magasins spécialisés à partir de 25-30 euros,
suffira à lui redonner vie.
Comment savoir si son téléviseur pourra fonctionner sans adaptateur après le 5 avril 2016 ?
Il suffit par exemple de se positionner sur Arte (canal 7 ou 57 de la TNT) et de vérifier que le logo Arte HD
apparaît. Vous pouvez également prendre la notice de votre équipement et vérifier que celui-ci est compatible
avec la norme MPEG-4.
Même les téléviseurs compatibles sont concernés par ce changement
Ceux qui reçoivent la télévision via une antenne râteau et qui ont un équipement compatible devront eux
aussi effectuer une petite manipulation technique, au matin du 5 avril 2016 : faire une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes.
Des aides spécifiques pour changer votre équipement :
Pour les foyers qui ne paient pas la contribution à l'audiovisuel public (la redevance, ndlr) et ne recevant la
télévision que par une antenne râteau, une aide de 25 euros est d'ores et déjà disponible pour s'équiper. Une
seule aide est accordée par foyer et ne sera versée que contre le justificatif d'achat de son adaptateur.
Où se renseigner : En se connectant sur le site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant au 0970 818 818 (prix
d'un appel local), du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
Le conseil municipal en date du 03 décembre 2015 a rejoint à l’unanimité l’avis du conseil communautaire
de la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson, à savoir :
Avis défavorable quant au schéma départemental de coopération intercommunale tel que notifié par
Madame la Préfète le 14 octobre 2015;
Demande le statu quo en termes de périmètre de la Communauté de Communes de l’Orvin et de
l’Ardusson, avant toute étude complémentaire et exhaustive;
Propose la réalisation, avant la fin du mandat, d’études approfondies avec les structures
intercommunales environnantes en vue d’une coopération élargie à l’échelle d’un territoire pertinent.
Le maire, Michaël SIMON

Distribué par la paroisse
Tirage 260 exemplaires
Page 2 sur 5

Elections régionales – Résultats du 1er tour

Michaël SIMON
Elections régionales - Dimanche 13 décembre 2015 - 2em tour + consignes
Le bureau de vote se tiendra à l’atelier (salle socioculturelle) place de la mairie de 08h00 à 18h00.
Merci de vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.
***
Il a été constaté lors du premier tour des régionales, que vous étiez un certain nombre d’électeur à avoir mis
la profession de foi des candidats dans l’enveloppe, plutôt que le bulletin de vote. Nous vous informons que
ces bulletins sont considérés comme des bulletins nuls.
Lors du 2em tour, pensez à bien mettre dans l’enveloppe le bulletin de vote du candidat de votre choix (liste
des candidats par départements).

Ces bulletins seront également disponibles dimanche 13 décembre au bureau de vote.
Le maire, Michaël SIMON
Elections régionales - Bureau de vote
Les personnes intéressées pour tenir une permanence au bureau de vote ce dimanche 13 décembre 2015,
sont priées de contacter Michaël SIMON au 06.37.36.77.32.
Nous aurions besoin de 2 volontaires.
Repas des ainés 2016

La date retenue pour le repas des ainés 2016 sera le dimanche 13 mars.
Merci de retenir cette date.
Le maire et les membres du CCAS
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Téléthon 2015
Les sapeurs-pompiers remercient les habitants de notre commune pour les dons apportés lors de cette
nouvelle campagne du TELETHON.
Les sapeurs-pompiers
Calendrier des pompiers
Un grand merci pour votre bon accueil et votre générosité envers nous lors de notre passage pour la vente
de notre calendrier.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette fin d’année.
Les sapeurs-pompiers
Bibliothèque
Permanences des vacances de Noël et heure du conte
-

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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Informations diverses
Paroisse
- Dimanche 13 décembre 2015: Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
- Dimanche 20 décembre 2015: Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Julien
- Jeudi 24 décembre 2015: Messe à 19h00 à Mesnil Saint Loup : Veillée de Noël (messe en familles)
- Vendredi 25 décembre 2015: Messe à 10h30 à Pâlis : Jour de Noël quête pour le Denier de St Pierre et à
18h30 à Mesnil Saint Loup : Prière du Soir
- Dimanche 27 décembre 2015: Messe à 10h30 à Faux-Villecerf : Fête de la Sainte Famille
- Vendredi 1er janvier 2016: Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup : Journée mondiale pour la Paix
- Dimanche 3 janvier 2016: Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre : Epiphanie de Notre Seigneur quête
pour l’Evangélisation de l’Afrique
- Dimanche 10 janvier 2016: Messe à 10h30 à Pâlis : Baptême de Notre Seigneur préparé par l’équipe aux
baptêmes
La paroisse
Concert de Noël

Venez écouter de beaux chants de NOEL interprétés par la
chorale et des bénévoles de l’ensemble paroissial de Mesnil
St Loup le vendredi 18 Décembre à 20h 30 à l’église de
Mesnil St Loup.
La paroisse

Vente de Noël
En ce temps de l’Avent, la paroisse organise une vente de jouets au profit des Chrétiens d’Orient.
Vous pouvez déposer les jeux en très bon état que vous n’utilisez plus le jeudi 10 et le vendredi 11 décembre
de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale (place du Père Emmanuel).
La vente aura lieu le samedi 12 Décembre de 14h00 à 19h00 à la maison paroissiale.
Cellier St Loup
Le Cellier St Loup vous propose une sélection de vins pour vos repas de fêtes de fin d’année.
Venez découvrir la Muscatine, les Haut-Medoc, Bourgogne, vins de Languedoc et bien d’autres.
A compter de 4 € la bouteille ou 3 € en BIB en 5 litres.
Merci de téléphoner avant votre visite au 03.25.73.33.62 ou 06.21.22.40.44
Cellier St Loup 12 rue des Bûchettes Emmanuelle SIMON
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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