INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 09

Mercredi 04 mai 2016
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
Mairie : 03.25.40.42.17 – mail : mairie-mesnil-saint-loup@wanadoo.fr

Informations de la mairie
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé ce jeudi 05 mai 2016 (Ascension) et le lundi 16 mai 2016 (lundi de
Pentecôte).
Cérémonie du 08 mai
-

Rendez-vous dimanche à 11h40, place de l’église.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité.

Concours départemental de fleurissement 2016
La fiche d'inscription au concours départemental des maisons fleuries est disponible à la mairie, pendant les
heures d'ouverture du secrétariat.
L'imprimé est à retourner au comité de tourisme du secteur (Nogentais et Vallée de la Seine) avant le 20 juin
2016, dernier délai.
Renseignements auprès de Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT,
adjointe responsable fleurissement /espaces verts
Fleurissement
Les plants dans les massifs communaux et les bacs arriveront fin mai et seront mis en place pour décorer à
nouveau nos espaces de promenades et de rencontres.
Merci à toutes et tous les bénévoles qui prennent en charge un massif, en font l'entretien régulier et veillent
à son bon épanouissement.
Si, vous aussi, vous souhaitez prendre en charge un massif existant ou en créer un nouveau (avec l'accord de
la mairie) contactez Mme Valérie GATOUILLAT-VELUT,
1er adjointe, responsable fleurissement / espaces verts.
03.25.40.60.11 valerie.velut@gmail.com

Vide grenier des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son 7ème vide grenier à Mesnil Saint Loup le dimanche 8 mai
2016 de 6h00 à 18h00.
1€00 le mètre pour les particuliers.
Réservations emplacements au 03.25.40.60.57
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Cartes d’identités et passeports… n'attendez pas l'été !
-

Mauvaise réception des chaines de la TNT HD
Depuis le passage à la TNT HD le 05 avril dernier, il semblerait que certains foyers aient des problèmes de
réception (pas de signal, chaines figées, pas de son etc.…).
Nous vous recommandons de faire une nouvelle recherche des chaines à partir de votre téléviseur ou boitier
TNT HD, afin que votre équipement soit mis à jour, même si vous l'avez déjà effectué le jour de la migration.
Suivant l'orientation de votre antenne, certains canaux ont pu être modifiés depuis le 05 avril, ce qui
occasionnerait ces dysfonctionnements.
Attention cela concerne uniquement les foyers recevant la télévision par une antenne râteau, les abonnés
recevant la télévision par leur BOX-ADSL ORANGE doivent se rapprocher de leur service client pour
signaler tous problèmes de fonctionnement.

Mr Frédéric DEVAILLY,
3em adjoint
Cirque
Un cirque familial sera présent au village (place de la salle polyvalente) les 17 et 18 mai 2016.
-

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

Informations diverses
Paroisse
Dimanche 08 mai 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
Dimanche 15 mai 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup (Fête de la Pentecôte)
Le 22 Mai, la messe sera à Dierrey st Julien avec l’inauguration des nouveaux vitraux et non à Dierrey st
Pierre comme marqué sur le calendrier paroissial.
La paroisse
Petites annonces
Vends benne kangourou très bon état.
S’adresser à Lucien BECARD au 03.25.40.49.56
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