INFOMESNIL
Bimensuel - N° 2016 – 24

Mercredi 21 décembre 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
Fêtes de fin d’année - Vœux de la municipalité
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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 2016 de 15h30 à 17h30,
UNIQUEMENT pour les éventuelles inscriptions sur la liste électorale.
Infomesnil en vacances
Cet Infomesnil est le dernier de l’année 2016.
La prochaine parution aura lieu le mercredi 11 janvier 2017.
Inscription sur les listes électorales pour les jeunes de 18 ans
Tous les jeunes qui ont 18 ans ou auront 18 ans entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, n’ont pas
à venir s’inscrire sur la liste électorale.
En effet, s’ils se sont fait recenser en mairie pour le recensement militaire, ils sont automatiquement mis sur
les listes électorales de la commune de Mesnil Saint Loup par l’INSEE.
Après-midi senior

Objets trouvés
- Un foulard dame et un parapluie ont été retrouvés lors des jeux du 06 novembre 2016.
- Une écharpe grise fille avec un « hello Kitty » blanc et rose a été retrouvée à l’arbre de noël du 03 décembre.
- Un manteau femme bleu de marque KWOMAN taille 46 avec rayures noires aux manches a été retrouvé
à la salle polyvalente.
Ces objets vous attendent au secrétariat de mairie.
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L’agenda de la municipalité
- 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
Formation secourisme
Suite à plusieurs demandes de la population, la municipalité en coordination avec les pompiers de la
commune, propose la mise en place d'une cession de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau1) à Mesnil Saint Loup, le samedi 11 Février 2017.
Cette formation d'une durée de 7 heures sera animée au local des pompiers par un formateur UNASS (Union
Nationale Des Sauveteurs Secouristes) et donnera droit à un diplôme.
Nombre de places limitées. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie.

Le maire, Michaël SIMON
Le chef de corps, Francis LANERET
Planning de la Bibliothèque de Mesnil saint Loup

-

Voici les permanences de la bibliothèque durant les vacances de Noël
- Jeudi 22 décembre de 17h à 19h
- Samedi 24 décembre de 10h à12h
- Jeudi 29 décembre de 17h à 19h
En attendant l’arrivée du Père Noël, l'heure du conte aura lieu le Mercredi 21 décembre à 16h30 et sera
suivie d'un goûter.
Nous vous attendons petits et grands pour partager un moment plein de joie et de bonne humeur.
Toute l’équipe des bénévoles

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
Samedi 24 décembre 2016 : Veillée de Noël à 19h30 à Mesnil Saint Loup (messe en famille)
Dimanche 25 décembre 2016 : Messe à 10h30 à Faux Villecerf (Jour de Noël)
: Prière du soir à 18h30 à Mesnil Saint Loup
Dimanche 01er janvier 2017 : Messe à 10h30 à Mesnil-Saint-Loup
Samedi 07 janvier 2017 : Messe à 16h00 à Mesnil-Saint-Loup (Confirmation quête pour l’évangélisation de
l’Afrique)

Dimanche 08 janvier 2017 : Messe à 10h30 à Dierrey-Saint-Pierre (Epiphanie de Notre-Seigneur)
La paroisse

Vide dressing - APEL
Samedi 07 janvier 2017 de 15h00 à 18h00
Salle des fêtes de Mesnil Saint Loup
Voir infoMesnil précédent
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Le Qi Gong
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