INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 08

Mercredi 20 avril 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

Informations de la mairie
Chenilles processionnaires
-

Depuis quelques semaines, des nids de chenilles processionnaires sont
présents au sein du village. Merci de prendre connaissance des
documents joints à cet Infomesnil.
A ce jour, ni les pompiers, ni les services préfectoraux, ni l’agence de santé
ne peuvent intervenir ni nous renseigner sur la démarche à suivre.
Si vous êtes concernés, il vous revient donc de prendre contact avec une
entreprise privée de désinsectisation ou d’acheter des pièges de capture
de chenilles.
Quelques recommandations pour ceux qui souhaiteraient se débarrasser des nids :
- lors de toutes interventions, porter un équipement protecteur, masque, gants et combinaison (type peintre)
jetables à brûler avec les nids, lunettes.
- pour brûler les nids, le feu doit être bien vif car la soie qui tisse le nid est très serrée et très compacte.
Pour les écopièges (pour cette année, cela doit être trop tard, les chenilles doivent déjà être dans le sol),
voici une adresse qui doit les vendre :
SARL PEV, ZA route de Passy, 89510 VERON – Tél : 03.86.65.45.87 - 06.80.33.23.99

Plus de documentations en mairie
http://chenilles-processionnaires.fr
Le Maire, Michaël SIMON
Cérémonie du 08 mai
-

Rendez-vous à 11h30, place de l’église.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité.

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
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 24 avril 2016 : Messe à 10h30 à Mesnil Saint Loup
Dimanche 01er mai 2016 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre
La paroisse
ACM – opération pizzas
L'ACM remercie tous les bénévoles qui étaient présents le samedi 9 avril pour la confection des
pizzas et des cookies," les enfourneurs", les personnes derrière la fournaise et tous ceux qui ont
assuré le montage et démontage de notre abri. Merci à tous ceux qui sont venus écouter JeanLouis chanter, et qui lui ont mis quelques pièces dans son chapeau. Il vous remercie vivement, ça
va beaucoup l'aider.
Ci-dessous un petit mot de sa part…
Dominique pour l'ACM
A tous ceux qui sont venus à ma soirée, je vous remercie beaucoup de votre générosité et de
votre participation, qui vont m'aider à réaliser mon projet.
Jean-Louis
ACM – Dame nature
Ce samedi 2 avril dès 14h00 un groupe de personnes était présent à l’atelier pour recevoir les
sacs et les gants avant d’arpenter les chemins et routes pour ramasser détritus, bouteilles, etc.
L’après-midi s’est terminé par un goûter offert par la municipalité de Faux-Villecerf.
Petit moment de convivialité qui récompense l’engagement des bénévoles envers la propreté et
le respect de l’environnement. Merci à Mme le Maire de Faux-Villecerf
Merci à tous.
RDV au printemps prochain… Une photo est disponible pour les participants.
Michel BECARD pour l’A.C.M
Remerciements aux pompiers
Je remercie les pompiers de Mesnil St Loup pour leur rapidité d’intervention du 1er avril, leur
professionnalisme et leur gentillesse.
Christian SIMON
Déclaration des revenus de 2015
Comme les années précédentes Mr Alain COURTOIS se tient gracieusement à la disposition des
personnes qui auraient besoin d’aide pour établir leur déclaration.
Tél : 03.25.40.45.49 (heures de repas) le dépôt des déclarations étant fixé au 18 mai au plus tard
les personnes intéressées sont priées de prendre contact dès la réception de leur déclaration.
Alain COURTOIS
Randonnée pédestre et VTT
La section VTT de l’ESM organise sa 14ème randonnée pédestre et VTT le dimanche 1er mai
prochain.
Le départ de cette randonnée, toujours très appréciée par ceux et celles qui y ont déjà participé,
aura lieu au plan d’eau de Paisy-Cosdon.
4 parcours-vous sont proposés :
- 5 km pour une sortie en famille - 10 km pour s’oxygéner un peu plus
- 19 km pour les plus passionnés - 25 km pour profiter au maximum du cadre du Pays d’Othe
Les membres de la section VTT de l’ESM
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