INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 22

Mercredi 23 novembre 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
Fermeture du secrétariat de mairie – Vacances de Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 26
décembre 2016 au jeudi 05 janvier 2017 inclus. Reprise des permanences le lundi 09 Janvier
2017 à 17h30.
Cependant, une permanence sera assurée le samedi 31 décembre 2015 de 15h30 à 17h00,
UNIQUEMENT pour les éventuelles inscriptions sur la liste électorale.
ARBRE DE NOEL : samedi 3 décembre 2016
Les enfants de Mesnil Saint Loup inscrits à l'après-midi des petites mains de Noël, sont
attendus dans le hall de la salle polyvalente à 14h15.
Les tout-petits (moins de 3 ans) peuvent participer librement, sans inscription, au conte qui aura lieu dans la
salle l'atelier, place de la mairie, (rendez-vous à 15h10 précises) accompagnés d'un parent.
Attention le nombre de places pour les adultes sera limité en raison de la taille de la salle.
A 16h00, tout le monde se retrouvera dans la grande salle polyvalente pour attendre le Père Noël et ses
surprises.
Le goûter de Noël terminera l'après-midi.
Renseignements, informations auprès de Valérie Gatouillat-Velut
5 rue des Fossés 03.25.40.60.11

Fermeture DEFINITIVE du dépôt de déchets inerte - Route de Faux
Nous vous informons que suite à de nombreux abus et dépôts sauvages (de la part d’habitants du village mais aussi
d’ailleurs), le dépôt de déchets inerte situé entre Faux-Villecerf et Mesnil-Saint-Loup (l’ancienne « décharge »)
sera définitivement fermé dès le mois de décembre.
Aucune dérogation ne pourra être donnée.
De plus, les normes très strictes concernant la création ou le maintien d’un dépôt inerte, rendent difficile la
possibilité de proposer un nouvel endroit.
Le maire, Michaël SIMON

Distribution de l’infomesnil
Une petite erreur s’est glissée dans l’infomesnil du 09 novembre dernier. Celui-ci a été distribué par l’ACM Loisirs
créatifs et non pas par la municipalité.

Nous vous rappelons également que les associations qui font paraitre des articles et des affiches peuvent
prendre en charge ou participer à la distribution des Infomesnil.
Signalez votre disponibilité auprès du secrétariat de mairie lors du dépôt de votre article.
La municipalité
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Nouvelle rubrique - L’agenda de la municipalité
- Samedi 03 décembre 2016 : Arbre de Noël
- Vendredi 13 janvier 2017 à 19h00 : Vœux de la municipalité
- Dimanche 5 février 2017 : Après-midi de jeux séniors
- Dimanche 12 mars 2017 : Repas des ainés
Subventions aux associations
Les associations qui souhaitent faire une demande doivent déposer un dossier en mairie avant le 1er
décembre 2016. Voir l’infomesnil du 09 novembre dernier.
Valérie GATOUILLAT-VELUT, adjointe responsable vie associative

Calendrier des « éboueurs »
Ces dernières années, la Société en charge de la collecte des déchets, sur le territoire de la CCOA, interdisait
à son personnel de vendre des calendriers en fin d’année.
Suite à une demande des représentants du personnel et après concertation de la Direction d’ECT
COLLECTE, cette démarche est désormais tolérée par la société si le personnel respecte certaines règles :
interdiction de diffuser des calendriers pendant le temps de travail ;
-

interdiction de diffuser des calendriers en tenue de travail en dehors de leur temps de travail ;
le nom de la Société ECT COLLECTE ne doit en aucun cas apparaitre sur les calendriers.

Depuis quelques semaines, deux agents de la Société ECT COLLECTE réalisent la vente de calendriers
auprès des administrés sur les communes de la CCOA (Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson).

Libre à chacun d’acheter ou non un calendrier.

Le maire Michaël SIMON

Calendrier des pompiers
Pour leur traditionnelle vente de leur calendrier, les pompiers de Mesnil Saint Loup passeront chez vous
durant la journée du samedi 26 novembre 2016
Merci pour votre accueil.

Journée TELETHON
Samedi 3 décembre 2016, journée TELETHON, nos soldats du feu apporteront leur soutien à cette noble
cause en sillonnant les rues du village en début d'après-midi pour proposer à la population un porte-clefs
créé spécialement pour cette journée en échange de votre don de 5.00€ minimum.
Merci pour votre soutien.
LES SAPEURS-POMPIERS
Dépôt des déchets verts

Dernière permanence pour l’année 2016 : Lundi 12 décembre de 17h00 à 18h00
Reprise au début printemps 2017 (la date précise vous sera communiquée dans un prochain infomesnil).

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 27 Novembre 2016 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre : 1er dimanche de l’Avent
Dimanche 4 décembre 2016 : Messe à 10h30 à Faux-Villecerf
La paroisse
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ACM – Atelier créatif - Marché de Noël
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Joyeuse Espérance
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LOTO - JSVPO – Section basket
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Primaire de la droite
Les habitants de Mesnil Saint Loup qui souhaitent aller voter à la primaire de la droite (2em tour) sont invités
à se rendre au bureau de vote rattaché à notre secteur (n°100312) :
SALLE ANNEXE DE LA MAIRIE
3 R RUE GEORGES CLEMENCEAU,
10350 MARIGNY LE CHATEL
- Ouvert de 8h00 à 19h00
- 2nd tour : dimanche 27 novembre 2016
Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d'identité et verser une participation aux frais d'organisation
de 2€.
http://www.primaire2016.org/ou-voter/

Vente de sapins de Noël
A l’heure des fêtes de fin d’année, les élèves de la section sportive de rugby du lycée Joliot Curie de Romilly
sur Seine, organisent une vente de sapins de Noël à prix préférentiels.
Ces sapins proviennent d’une culture auboise.
Cette vente a donc un double objectif : faire fonctionner l’économie locale ET récupérer des fonds pour les
différents projets rugby de l’année (sorties, match, voyages, équipements…).
Les sapins fraichement coupés seront à venir
chercher le jeudi 8 décembre au gymnase du lycée
entre 18h00 et 20h00.
Dans la limite de 10 sapins en commande groupée,
il sera possible de vous livrer à Mesnil Saint Loup.
Les premiers appelant, seront les premiers livrés !
Toute commande doit être retournée sous
enveloppe, au plus tard le mardi 29 novembre
accompagné de son règlement à l’ordre de
l’association sportive du lycée Joliot Curie + un
numéro de téléphone au cas où,
Chez Magali GIZA,
10 Chemin Rouge 06.62.26.93.37
En vous remerciant de votre participation.
Sportivement votre ! Les élèves de la section.

Petites annonces
Concert de la Ste Cécile avec l'Harmonie des Chemins de Fer et l'Harmonie de Music en Othe le dimanche
27 novembre à 14h30 à la Salle des Fêtes François Mitterrand à Romilly sur Seine. Entrée Gratuite
Marylène COURTOIS
*****
Vends Citroën SAXO ess.5 p - 1.4i 75 CV.
Année 2000 - 213714 kms
4 Pneus « hiver » + 4 pneus « été » sur jantes.
Entretien garage, factures (distribution, échappement, vidange faits). 1400 euros à débattre
Contact : Rachel BERTRAND au 03.25.40.63.06
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